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PROCEDE DE MAQUILLAGE BICOUCHE ET KIT DE MAQUILLAGE CONTENANT DES PREMIERE ET
SECONDE COMPOSITIONS.

L'invention se rapporte a un procede de maquillage de
la peau et/ ou des levres et/ ou des phaneres d'etre humaln
consistant a appliquer sur la peau, les Ifcvres et/ ou les pha-
neres une premiere couche d'une premiere composition
comprenant, dans un premier milieu physiologiquement ac-
ceptable, des particules de polym^re dispersees dans une
phase liquide, a laisser secher ladite premiere couche puis
a appliquer surtout ou partie de la premiere couche, une se-
conde couche d'une seconde composition comprenant,
dans un second milieu physiologiquement acceptable, une
phase liquide siliconee et/ ou fluoree.

L'invention se rapporte egalement a un kit de maquillage
contenant une premiere et une seconde compositions, la

premiere composition comprenant, dans un premier milieu
physiologiquement acceptable, des particules de polymere
dispersees dans une phase liquide et la seconde composi-
tion comprenant, dans un second milieu physiologiquement
acceptable, une phase liquide siliconee et/ ou fluoree.
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La pr6sente invention se rapporte a un nouveau precede cosmetique de maquillage

bicouche de la peau et/ou des levres et/ou des phaneres consistant a appliquer

successivement, sur la peau aussi bien du visage que du corps humain, sur les

5 paupieres inferieures et sup6rieures des etres humains, sur les levres et sur les

phaneres comme les ongles, les sourcils, les cils ou les cheveux, au moins une

premiere et une seconde compositions, ainsi qu'a un kit de maquillage comprenant

lesdites premiere et seconde compositions.

10 Chaque composition peut etre une poudre libre ou compactee, un fond de teint, un

fard a joues ou a paupieres, un produit anti-ceme, un blush, un rouge a levres, un

baume a levres, un brillant a levres, un crayon a levres ou a yeux, un mascara, un

eye-liner, un vernis a ongles ou encore un produit de maquillage du corps ou de

coloration de la peau.

15

Les compositions de maquillage de la peau ou des levres des etres humains comme
les fonds de teint ou les rouges a levres contiennent g6neralement des phases

grasses telles que des cires et des huiles, des pigments et/ou des charges et

eventuellement des additifs comme des actifs cosmetiques ou dermatologiques.

20 Elles peuvent aussi contenir des composes dits "pateux", de consistance souple,

permettant d'obtenir des pates, colorees ou non, a appliquer au pinceau.

Les compositions connues ont tendance a migrer, c'est-a-dire a se propager au

cours du temps a I'interieur des plis des rides et des ridules de la peau qui entourent

25 notamment les levres et les yeux, entraTnant un effet inesthetique. Cette mignation

est souvent citee par les femmes comme un defaut majeur des rouges a levres et

des fards a paupieres classiques. Par "migration", on entend un debordement de la

composition et en particulier de la couleur, hors du trace initial du maquillage. En

outre, ces compositions presentent une mauvaise tenue dans le temps et en

30 particulier de la couleur. Cette mauvaise tenue se caracterise par une modification

de la couleur (virage, palissement) generalemerit par suite d'une interaction avec le

sebum et/ou la sueur secretes par la peau dans le cas de fond de teint et de fard ou

d'une interaction avec la salive dans le cas des rouges a levres. Ceci oblige

I'utilisateur a se remaquiller tres souvent, ce qui peut constituer une perte de temps.

35

Depuis plusieurs annees la recherche cosmetique s'interesse aux compositions de

maquillage pour les levres et la peau dites « sans transfert » c'est-a-dire aux

compositions qui presentent I'avantage de former un depdt qui ne se depose pas, au

moins en partie, sur les supports avec lesquels elles sont mises en contact (verre,

40 vetements, cigarette, tissus etc. . .).

Les compositions sans transfert connues sont generalement a base de resines de

silicone et d'huiles de silicone volatiles et, bien que pr6sentant des proprietes de

tenue ameliorees, ont I'inconvenient de laisser sur la peau et les levres, apres

45 evaporation des huiles de silicone volatiles, un film qui devient inconfortable au cours

du temps (sensation de dessechement et de tiraillement), ecartant un certain nombre

de femmes de ce type de rouge a levres.

En outre, ces compositions a base d'huiles volatiles de silicone et de resines

50 siliconees conduisent a des films colores mats. Or, les femmes sont aujourd'hui a la
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recherche de produits, notamment de coloration des lyvres ou des paupi§res,

brillants, tout en ytant de bonne tenue, et sans transfer!

Pour rem§dier & ces inconv6nients, le demandeur a envisage la fabrication de
5 compositions de maquillage contenant des particules de poiym^re disperses et

stabilises en surface par un stabilisant dans une phase grasse liquide, telles que
d&crites dans le document EP-A-0 930 060. Toutefois, ces compositions ne
permettent pas d'obtenir un maquillage r6ellement brillant, toujours recherche par les

consommatrices.
10

La soci6t6 Kose a par ailleurs propose dans sa demande de brevet JP-A-05 221 829
I'utilisation d'un gel a base de matures perfluor6es, que I'on applique sur un film de
rouge & tevres de manfere £ eviter son transfert sur d'autres surfaces, ce gel ytant

incompatible avec le film de rouge £ I6vres.

15

Bien que I'utilisation d'huiles perfluor£es assure une incompatibility entre le gel et le

film de rouge & lyvre, et done des propri6t6s de tenue et de non transfert, les

formulations de ce type presentent Tinconv^nient d'une mauvaise cosm6ticit6
f
le film

de rouge & tevres devenant huileux et susceptible de migrer, ce qui est inacceptable

20 pour les consommatrices.

On peut aussi citer la demande de brevet WO-A-97/17057 de la soci6t6 Procter et

Gamble qui d£crit une m6thode pour augmenter les propri6t6s de tenue et de non
transfert consistant d appliquer deux compositions Tune sur Pautre. Ces deux

25 compositions satisfont aux criteres physico-chimiques suivants :

- paramdtres de solubility global d'Hildebrand inferieur a 8,5 (cal/cm
3
)
% pour la

composition appliqu6e en premier
- presence d'huile dont le coefficient de partage calcuiy ClogP est au moins 6gal a

1 3 pour la surcouche.
30

Cependant, cette selection de composition n'exclut pas la possibility d'avoir dans les

deux compositions les memes constituents. En effet les triglycerides, en particulier

Thuile d'amande douce et I'huile d'olive, cit6s comme v§rifiant le entires du
coefficient cje partage, ont aussi des paramdtres de solubility d'Hildebrand inf6rieurs

35 a 8,5 (cal/cm
3
)
% (Vaughan, CD « Solubility effects in product, package, penetration

and preservation », Cosmetics and Toiletries, vol.103, p 47-69, 1988)

:

Huile d'amande douce : 6,81 (cal/cm
3
)^.

Huile d'olive 7,87 (cal/cm
3)*

40 De ce fait, il demeure une certaine compatibility entre les deux couches, ce qui ne
permet pas d'avoir des proprietys de tenue et de non transfert totalement

satisfaisantes.

Enfin, le brevet US-A-6 001 374 de Nichols propose un systyme de maquillage
45 multicouche consistant a utiliser une composition contenant une rysine soluble dans

I'alcool et insoluble dans I'eau, que I'on peut appliquer comme couche de base ou en
surcouche, et prysentant I'avantage de ne pas tacher un support mis au contact du
maquillage et de rysister £ I'eau et aux frottements, tout en ayant un certain brillant.

Cependant, cette composition contient un alcool hydrosoluble, en particulier

50 I'ythanol, composy qui prysente un caractyre irritant, dessychant pour la peau et plus
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specialement pour les levres, et qui est particulierement inconfortable lorsque la

peau ou les levres sont abtmees. De plus, cette composition exige I'utilisation d'un

demaquillant particulier, ce qui est peu pratique.

5 La presente invention a pour but de proposer un precede de maquillage qui permet

Tobtention d'un maquillage qui est a la fois « sans transfert», qui ne migre pas, de

bonne tenue, confortable, non dessechant, non huileux et brillant, resultat qui n'a pas

ete obtenu de facon satisfaisante jusqu'ici.

io Le demandeur a constate de maniere surprenante qu'en appliquant sur la peau, les

levres et/ou les phaneres, une premiere composition comprenant un premier milieu

physiologiquement acceptable contenant des particules de polymere dispersees

dans une phase liquide puis une seconde composition comprenant, dans un second

milieu physiologiquement acceptable, une phase liquide siliconee et/ou fluoree, on

is obtient un maquillage bicouche brillant qui ne migre pas, ne transfere pas, tout en

etant confortable a I'application et dans le temps (non dessechant, pas de

tiraillement).

En particulier, le procede de I'invention permet I'obtention de depdts continus non

20 collants, de bonne couvrance, ayant un aspect brillant, adapte au desir de la

consommatrice, ne migrant pas, ne transferant pas et de bonne tenue, non huileux,

ne dessechant pas la peau ou les levres sur lesquelles les compositions sont

appliquees, aussi bien lors de I'application qu'au cours du temps. Le maquillage

obtenu presente en outre, de bonnes proprietes de stabilite, il est homogene et

25 esthetique.

On a de plus constate que les compositions utilisees dans le procede selon

I'invention presentent des qualites d'etalement et d'adhesion sur la peau, les levres,

les cils ou les muqueuses, particulierement interessantes, ainsi qu'un toucher

30 onctueux et agreable. Les compositions ont, en outre, I'avantage de se demaquiller

faciiement notamment avec un demaquillant classique.

De part les proprietes de tenue, de non transfert et de non migration du maquillage

obtenu, alliees a son aspect brillant et confortable, non gras, ce procede est

35 particulierement appropri6 pour le maquillage des ldvres.

L'objet de la presente invention est done plus precisement un procede cosmetique

de maquillage de la peau et/ou des levres et/ou des phaneres d'etre humain,

consistant a appliquer sur la peau, les levres et/ou les phaneres une premiere

40 couche d'une premiere composition comprenant, dans un premier milieu

physiologiquement acceptable, des particules de polymere dispersees dans une

phase liquide, a laisser secher ladite premiere couche puis a appliquer sur tout ou

partie de la premiere couche, une seconde couche d'une seconde composition

comprenant, dans un second milieu physiologiquement acceptable, une phase

45 liquide silicon&e et/ou fluoree.

Par procede de maquillage, on entend un procede permettant le depot d'une couleur

sur une matiere keratinique (la peau, les levres ou les phaneres) de personne

humaine par I'application sur la matiere keratinique de produits tels que des rouges a
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I6vres, des fards, des eye-liners, des fonds de teint ou des autobronzants, des
produits de maquillage semi permanent (tatouage).

Les compositions physiologiquement acceptables du prbc§d6 selon invention sont

5 conditionn£es s6par6ment ou ensemble dans un meme article de conditionnement

ou dans deux (ou plusieurs) articles de conditionnement s6par6s ou distincts.

De preference, ces compositions sont conditionn6es s6par6ment et

avantageusement, dans des articles de conditionnement s6par6s ou distincts.

10 Avantageusement, les compositions du precede bicouche selon 1'invention se
pr6sentent sous la forme d'un fond de teint, d'un fard a joues ou £ paupteres, d'un

rouge a levres, d'un produit de maquillage colore ayant notamment des propriety de
soin, d'un eye-liner, d'un produit anti-cernes, ou d'un produit de maquillage du corps

(du type tatouage).

15

L'invention a ggalement pout objet une composition cosmetique pour la mise en
ceuvre du proc£d£ de maquillage d6crit ci-dessus. Cette composition comprend,
dans un milieu physiologiquement acceptable, des particules de polymdre
dispersees^dans une phase liquide et un agent rtfeologique choisi parmi les

20 copolymdres d'olefines £ cristallisation controtee et leurs melanges. De preference,

I'agent rh6ologique est un copolymere ethyfene/octene.

L'invention a aussi pour objet un kit de maquillage contenant une premiere et une
seconde compositions, la premiere composition comprenant, dans un premier milieu

25 physiologiquement acceptable, des particules de polymdre dispers6es dans une
phase liquide et la seconde composition comprenant, dans un second milieu

physiologiquement acceptable, une phase liquide silicon6e et/ou fluor6e.

De preference, la premiere et la seconde composition sont conditionn6es

30 s6par6ment et sont accompagnees de moyens d'application appropries. Ces moyens
peuvent etre des pinceaux, des brasses, des stylos, des crayons, des feutres, des
plumes, des eponges et /ou des mousses. De preference, on utilise des feutres.

Selon le proc6de de l'invention, la premiere composition peut constituer une couche
35 de base appliqu6e sur la mature keratinique et la seconde composition une couche

de dessus ou « top coat ». II est toutefois possible d'appliquer sous la premiere

couche une sous couche ayant la constitution ou non de la seconde couche.

II est aussi possible de deposer une surcouche sur la seconde couche ayant une
constitution- identique ou non & celle de la premiere couche. De preference, le

40 maquillage obtenu est un maquillage bicouche.

En particulier la couche de base est un fond de teint, un fard, un rouge a levres, un
brillant a levres, un eye liner, un produit de maquillage du corps, et la couche du
dessus ou « top coat », un produit de soin ou de protection.

45

Ce maquillage bicouche peut etre adapte & tous les produits de maquillage de la

peau aussi bien du visage que du scalp et du corps d'etres humains, des muqueuses
comme les fevres, de Tinferieur des paupferes inferieures, et des phaneres comme
les ongles, les cils, les cheveux, les sourcils, voire les poils. La seconde couche peut

50 former des motifs et peut etre appliqude avec un stylo, crayon ou tout autre
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instrument Sponge, doigt, pinceau, brosse, plume etc.). Ce maquillage peut aussi

etre applique sur les accessoires de maquillage comme les faux ongles, faux cils,

perruques ou encore des pastilles ou des patchs adherents sur la peau ou les levres

(du type mouches).
5

L'invention a aussi pour objet un support maquilie comprenant une premiere couche

d'une premiere composition comprenant, dans un premier milieu physiologiquement

acceptable, des particules de polymere disperses dans une phase liquide et

eventuellement un agent de coloration et'une seconde couche d'une seconde

10 composition, d6pos6e sur tout ou partie de la premiere couche, comprenant, dans un

second milieu physiologiquement acceptable, une phase siliconee et/ou fluoree.

Ce support peut §tre en particulier un postiche tel qu'une perruque, des faux ongles,

des faux cils, ou encore des patchs adherents sur la peau ou les levres (du type

15 mouches).

L'invention se rapporte 6galement a un proc6d6 cosmetique de maquillage tel que

d6fini ci-dessus pour am6liorer les propri6t6s de confort et/ou de brillance et/ou de

transfert et/ou de migration et /ou de tenue du maquillage sur la peau et/ou les levres

20 et/ou les phaneres d'etres humains.

Premiere composition

La premiere composition du precede selon l'invention comprend, dans un milieu

25 physiologiquement acceptable, des particules de polymere disperses dans une

phase liquide (ci-apr6s appelees « dispersion de polymere »).

Par « milieu physiologiquement acceptable », on entend un milieu non toxique et

susceptible d'etre applique sur la peau, les phaneres ou les I6vres du visage d'etres

30 humains.
Par « cosm6tiquement acceptable », on entend au sens de l'invention une

composition d'aspect, d'odeur, de goOt et de toucher agreables.

Polvmere en dispersion
35

Selon l'invention le polymere est un solide insoluble dans la phase liquide de la

premiere composition m§me & sa temperature de ramollissement, & Nnverse d'une

cire m§me d'origine polymerique qui est elle soluble dans une phase organique

liquide (ou phase grasse) & sa temperature de fusion. II permet, en outre, la

40 formation d'un d6pdt notamment filmogene contipu et homogene et/ou est

caracterise^par I'enchevetrement des chatnes polym6riques. Avec une cire m6me
obtenue par polymerisation oh obtient, apres fusion dans une phase organique

liquide, une recristallisation. Cette recristallisation est en particulier responsable de la

perte de la brillance de la composition.

45

Pour avoir des propri6t6s de sans transfert optimales, on choisit la quantite de

polymere en fonction de la quantite de matieres colorantes et/ou d'actifs et/ou

d'huiles, contenue dans la premiere composition. En pratique, la quantite de

polymere peut etre superieure £ 2 % en poids (en matiere active), par rapport au

50 poids total de la composition.

BNSDOOID- «FR PR^IOOAI 1 *
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Un avantage de I'utilisation d'une dispersion de particules de polymere dans une
composition de I'invention est que ces particules restent d Tetat de particules

eiementaires, sans former d'agglom6rats, dans la phase liquide. Un autre avantage
5 de la dispersion de polymere est la possibility d'obtenir des compositions tres fluides

(de I'ordre de 130 centipoises), meme en presence d'un taux 6lev6 de polymere.

Encore un autre avantage d'une telle dispersion de polymere est qu'il est possible de
calibrer d volonte la taille des particules de polymere, et de moduler leur

lb "polydispersite" en taille lors de la synthase. II est ainsi possible d'obtenir des
particules de tres petite taille, qui sont invisibles a I'oeil nu lorsqu'elles sont dans la

composition et lorsqu'elles sont appliqu6es sur la peau, les levres ou les phandres.

Encore un avantage de la dispersion de polymere de la composition du proc6d6
is selon I'invention est la possibility de faire varier la temperature de transition vitreuse

(Tg) du polymere ou du systeme polymerique (polymere plus additff du type
plastifiant), et de passer ainsi d'un polymere dur a un polymere plus ou moins mou,
permettant de regler les proprietes m6caniques de la composition en fonction de
('application envisag6e et en particulier du film depose.

20

La premiere composition du proc6d6 selon I'invention comprend done
avantageusement au moins une dispersion stable de particules de polymere
g6neralement spheriques d'un ou plusieurs polymeres, dans une phase liquide

physiologiquement acceptable. Ces dispersions peuvent notamment se presenter

25 sous forme de nanoparticules de polymeres en dispersion stable dans ladite phase
liquide. Les nanoparticules sont de preference d'une taille moyenne comprise entre 5
et 800 nm et mieux entre 50 et 500 nm. II est toutefois possible d'obtenir des tallies

de particules de polymere allant jusqii'd 1jom.

30 De preference, les particules de polymeres en dispersion sont insolubles dans les

alcools hydrosolubles tels que, par exempted rethanol.

Les polymeres en dispersion utilisables dans la premiere composition de I'invention

ont de preference un poids moieculaire de I'ordre de 2000 a 10 000 000 et une Tg de
35 -100°C & 300°C et mieux de -50° £ 100°C, de preference de -10°C 3 50°C.

Lorsque le polymere presente une temperature de transition vitreuse trop 6lev6e

pour ('application souhait6e, on peut lui associer un plastifiant de maniere & abaisser

cette temperature du melange utilise. Le plastifiant peut etre choisi parmi les

40 plastifiants usuellement utilises dans le domaine d'application et notamment parmi
les composes susceptibles d'etre des solvants du polymere. On peut aussi utiliser

des agents- de coalescence afin d'aider le polymere £ former un d6pot continu et

homogene.
Les agents de coalescence ou plastifiants utilisables dans I'invention sont

45 notamment ceux cites dans le document FR-A-2 782 917.

II est possible d'utiliser des polymeres filmifiables, de preference ayant une Tg basse,

inferieure ou 6gale & la temperature de la peau et notamment inf6rieure ou 6gale £
40°C.

50
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De preference le polymere utilise est filmifiable, c'est-a-dire apte a former seul ou en

association avec un agent plastifiant, un film isolable. II est toutefois possible

d'utiliser un polymere non filmifiable.

5 Par « polymere non filmifiable », on entend un polymere non capable de former, seul,

un film isolable. Ce polymere permet, en association avec un compose non volatil du

type huile, de former un depdt continu et homogene sur la peau et/ou les levres.

Parmi les polymeres filmifiables, on peut citer des homopolymeres ou des

10 copolymeres radicalaires, acryliques ou vinyliques, de preference ayant une Tg
inferieure ou egale a 40°C et notamment allant de - 10° a 30°C, utilises seul ou en

melange.

Parmi les polymeres non filmifiables, on peut citer des homopolymeres ou

15 copolymeres radicalaires, vinyliques ou acryliques, eventuellement reticules, ayant

de preference une Tg superieure a 40°C et notamment allant de 45° a 150°C, utilises

seul ou en melange.

Par « polymere radicalaire », on entend un polymere obtenu par polymerisation de

20 monomeres a insaturation notamment ethylenique, chaque monomere etant

susceptible de s'homopolymeriser (a I'inverse des polycondensats). Les polymeres

radicalaires peuvent etre notamment des polymeres, ou des copolymeres, vinyliques,

notamment des polymeres acryliques.

25 Les polymeres vinyliques peuvent resulter de la polymerisation de monomeres a

insaturation ethylenique ayant au moins un groupement acide et/ou des esters de

ces monomeres acides et/ou des amides de ces acides.

Comme monomere porteur de groupement acide, on peut utiliser des acides

30 carboxyliques insatures ct.p-ethyleniques tels que I'acide acrylique, I'acide

methacrylique, I'acide crotonique, I'acide maleique, I'acide ftaconique. On utilise de

preference I'acide (meth)acrylique et I'acide crotonique, et plus preferentiellement

I'acide (meth)acrylique.

35 Les esters de mononferes acides soht avantageusement choisis parmi les esters de

I'acide (meth)acrylique (encore appele les (meth)acryiates), comme les

(m6th)acrylates d'alkyle, en particulier d'alkyle en C1-C20, de preference en Ci-C8 ,
les

(meth)acrylates d'aryle, en particulier d'aryle en C6-Cio, les (meth)acrylates

d'hydroxyalkyle, en particulier d'hydroxyalkyle en C2-C6 . Comme (meth)acrylates

40 d'alkyle, on peut citer ie (meth)acrylate de methyle, d'ethyle, de butyle, d'isobutyle,

d'ethyl-2 hexyle et de lauryle. Comme (meth)acrylates d'hydroxyalkyle, on peut citer

le (meth)acrylate d'hydroxyethyle, le (meth)acrylate de 2-hydroxypropyle. Comme
(meth)acrylates d'aryle, on peut citer I'acrylate de benzyle ou de phenyle.

45 Les esters de I'acide (meth)acrylique particulierement preferes sont les

(meth)acrylates d'alkyle.

Comme polymere radicalaire, on utilise de preference les copolymeres d'acide

(meth)acrylique et de (meth)acrylate d'alkyle, notamment d'alkyle en C1-C4. Plus
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preferentiellement on peut utiliser les acrylates de methyle eventuellement
copolym6rises avec I'acide acrylique.

Comma amides des monomeres acides, on peut citer les (meth)acrylamides, et
notamment les N-alkyl (meth)acrylamides, en particulier d'alkyle en C2-C12 tels que le
N-ethyl acrylamlde, le N-t-butyl acrylamlde, le N-octyl acrylamide : les N- dialkyl (Ci-
C4) (meth)acrylamides. ' K

Les polymeres vinyliques peuvent egalement resulter de la polymerisation de
monomeres a insaturation ethylenique ayant au moins un groupe amine, sous fornie
libre ou bien partiellement oU totalement neutralisee, ou bien encore partiellement ou
totalement quatemisee. De tels monomeres peuvent etre par exemple le
(meth)acrylate de dimethylaminoethyle, le methacrylamide de dimethylaminoethyle,
la vinylamine, la vinylpyridine, le chlorure de diallyldimethylammonium.

Les polymeres vinyliques peuvent egalement resulter de rhomopolymerisation ou de
la copolymerisation d'au moins un monomere choisi parmi les esters vinyliques et les
monomeres styreniques. En particulier, ces monomeres peuvent etre polymerises
avec des monomeres acides et/ou leurs esters el/ou leurs amides, tels que ceux
mentionnes precedemment. Comme exemple d'esters vinyliques, on peut citer
I'acetate de vinyle, le propionate de vinyle, le neodecanoate de vinyle, le pivalate de
vmyle, le benzoate de vinyle et le t-butyl benzoate de vinyle. Comme monomeres
styreniques, on peut citer le styrene et l'alpha-methyl styrene.

La liste des monomeres donnee n'est pas limitative et il est possible d'utiliser tout
monomere connu de I'homme du metier entrant dans les categories de monomeres
acryliques et vinyliques (y compris les monomeres modifies par une chaine
siliconee).

Comme autres monomeres vinyliques utilisables, on peut encore citer

:

- la N-vinylpyrrolidone, la vinylcaprolactame, les vinyl N-alkyl(Ci-C6) pyn-oles, les
vmyl-oxazoles, les vinyl-thiazoles, les vinylpyrimidines, les vinylimidazoles,
- les ol§fines tels que I'ethylene, Je propylene, le butylene, I'isoprene, le butadidne.

Le polymere vinylique peut §tre reticule a I'aide d'un ou plusieurs monomeres
difonctionnels, notamment comprenant au moins deux insaturations ethyieniques, tel
que le dimethacrylate d'ethylene glycol ou le phtalate de diallyle.

De facon non limitative, les polymeres en dispersion de I'invention peuvent etre
choisis parmi, les polymeres ou copolymeres suivants : polyurethanes,
polyurethanes-acryliques, polyurees, polyuree-polyurethanes, polyester-
polyurethanes, pofyether-polyurethanes, polyesters, polyesters amides, polyesters a
chaine grasse, alkydes

; polymeres ou copolymeres acryliques et/ou vinyliques
;

copolymeres acryliques-silicone
; polyacrylamides

; polymeres silicones comme les
polyurethanes ou acryliques silicones, polymeres fluores et leurs melanges.

Le ou les polymeres en dispersion dans la phase liquide peuvent representor en
matiere seche de 2 a 40% du poids total de la premiere composition, de preference
de 5 a 30 % et mieux de 8 a 20%. Lorsque les particules de polymere en dispersion
sont stabilisees en surface par un stabilisant solide a temperature ambiante, la
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seche de la dispersion represente la quantite totale de polymere + stabilisant,

sachant que la quantite de polymere ne peut etre inf6rieure a 2%.

Phase IJguide de la premiere composition

5

Par « phase liquide » selon I'invention, on entend toute phase aqueuse ou organique

liquide a temperature ambiante (25°C) et pression atmospherique (760 mm de Hg).

Par « phase aqueuse », on entend un milieu contenant de I'eau et eventuellement

io des composes liquides miscibles a I'eau comme les polyols ayant de 2 a 6 groupes

hydroxyle et de 2 a 8 atomes de carbone comme le glycerol, le diglycerol, I ethylene

glycol, le sorbitol et leurs melanges.

La phase aqueuse peut representor de 5 a 98 % du poids total de la composition, de

15 preference de 20 a 85 % et mieux de 30 a 70 % du poids total de la composition.

Comme dispersion aqueuse de polymere utilisable dans la presente invention
,
on

peut citer celle decrite dans les documents US-A-5 972 354, US-A- 6 010 686, EP-A-

0 875 242, EP-A-0 875 243, FR-A-2 782 917.

Les dispersions aqueuses de polymere selon I'invention sont preparees par I'homme

du metier sur la base de ses connaissances generates, notamment par

polymerisation en emulsion en presence d'emulsionnant dans de I'eau ou par mise

en dispersion dans I'eau du polymere prealablement forme.

De preference, on utilise un polyurethane ou un polymere acrylique en dispersion

aqueuse, disponible commercialement et notamment un polymere acrylique/styrene

vendu par la societe Zeneca sous le nom Neocryl A-1070.

Apres evaporation de I'eau au contact de la peau, des levres ou des phaneres, on

obtient un depot continu et homogene de polymere.

De preference, la phase liquide est une phase organique liquide.

35 Par « phase organique liquide » selon I'invention, on entend tout milieu non aqueux

liquide a temperature ambiante (25°C) et pression atmospherique (760 mm de Hg),

compose d'un ou plusieurs corps gras liquides a temperature ambiante, appeles

aussi huiles. Cette phase organique liquide est macroscopiquement homogene (a

savoir homogene a I'ceil nu). Cette phase organique peut contenir une phase

40 organique liquide volatile etfou une phase organique non volatile.

Par « phase organique non volatile », on entend tout milieu susceptible de rester sur

la peau ou les levres pendant plusieurs heures. Une phase organique liquide non

volatile a en particulier une pression de vapeur a temperature ambiante et pression

45 atmospherique, non nulle inferieure a 0,02 mm de Hg (2,66 Pa) et mieux infeneure a

10'3 mmdeHg(0,13Pa).

Par « phase organique volatile », on entend tout milieu non aqueux susceptible de

s'evaporer de la peau ou des levres, en moins d'une heure a temperature ambiante

50 et pression atmospherique. Cette phase volatile comporte notamment des huiles

20

25

30
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ayant une pression de vapeur, a temperature ambiante (25°C) et pression

atmospherique (760mm Hg) allant de 0,02 a 300 mm de Hg (2,66 Pa a 40 000 Pa) et

de preference de 0,05 a 300 mm de Hg (6,65 Pa a 40 000 Pa).

5 Avantageusement, la phase organique volatile contient une ou plusieurs huiles

volatiles dont le point eclair va de 30°C a 1 02°C.

Les corps gras liquides ou huiles composant la phase liquide organique sont choisis

parmi les huiles d'origine minerale, animate, vegetate ou synthetique, carbonees,

10 hydrocarbqn6es, fluorees et/ou siliconees, seules ou en melange dans la mesure ou

elles torment un melange homogene et stable macroscopiquement et oCi elles sont

approprtees a ('utilisation envisag6e.

Par « huile hydrocarbon£e », on entend des huiles contenant majoritairement des

is atomes de carbone et des atomes d'hydrogene et en particulier des chatnes alkyle

ou alcenyle comme les alcanes ou alcenes mais aussi les huiles a chaTne alkyle ou

alcenyle comportant un ou plusieurs groupements alcool, ether, ester ou acide

carboxylique.

20 La phase organique liquide totale de la premiere composition peut representor de

5 % a 98% du poids total de la composition et de preference de 20 a 85 %.

Avantageusement, elle represente au moins 30 % du poids total de la composition. t

Comme huiles non volatiles utilisables dans I'invention, on peut citer les huiles

25 hydrocarbonees d'origine minerale ou synthetique telles les hydrocarbures lineaires

ou ramifies comme I'huile de paraffine ou ses derives, I'huile de vaseline, les

pblyd6c6nes, le polyisobutone hydrog6ne tel que le Parteam commercialism par la

societe Nippon Oil Fats, le squalane d'origine synthetique ou vegetate ; les huiles

d'origine animate comme I'huile de vison, de tortue, le perhydrosqualene ; les huiles

30 d'origine v6g6tale hydrocarbonees a forte teneur en triglycerides constifates d'esters

d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de

chaTnes variees, ces dernteres pouvant §tre lineaires ou ramiftees, satur6es ou

insaturees, comme I'huile d'amande douce, de calophyllum, de palme, de pepins de

raisin, de sesame, d'arara, de colza, de tournesol, de coton, d'abricot, de ricin, de

35 luzeme, de courge, de cassis, de macadamia, de rosier muscat, de noisette,

d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de cereales (maTs, ble, orge, seigle)
;
des

esters d'acide gras et notamment d'acide lanolique, d'acide oteique, d'acide laurique,

d'acide stoarique ; les esters de syntltose de formule R1COOR2 dans laquelle Ri

represente le reste d'un acide gras sup&rieur Iin6aire ou ramifte comportant de 7 d 40

40 atomes de carbone et R2 represents une chalne hydrocarbon6e ramifiee contenant

de 3 a 40 atomes de carbone, comme par exemple I'huile de Purcellin (octanoate de

cetostoaryle), I'isononanoate d'isononyle, le benzoate d'alcool en C12 a C15, le

palmitate d'ethyl 2-hexyle, des octanoates, decanoates ou ricinoleates d'alcools ou

de polyalcools, le myristate d'isopropyle, le palmitate d'isopropyle, le stearate de

45 butyle, le laurate d'hexyle, I'adipate de diisopropyle, le palmitate de 2-ethyl-hexyle, le

laurate de 2-hexyl-decyle, le palmitate de 2-octyl-decyle, le myristate de 2-octyl-

dodecyle, le succinate de 2-diethyl-hexyle, le malate de diisostearyle, le triisostearate

de glycerine ou de diglyperine ; les esters hydroxyles comme le lactate d'isostearyle ;

les esters du pentaerythritol ; les acides gras superieurs en C8-C26 tels que I'acide

50 oleique, I'acide linoleique, I'acide linolenique ou I'acide isostearique ; les alcools gras
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supgrieurs en C8-C26 tels que Talcool o!6ique, Talcool linoieique ou linol6nique,

Talcool isostearique ou j'octyl dod6canol ; les others de synthase § au moins 7
atomes de carbone, les huiles silicones telles que les polydim6thylsiloxanes

(PDMS) liquides & temperature ambiante, Iin6aires, eventuellement ph6nyl6s tels

5 que les ph6nyltrim6thicones, les phenyl trimethylsiloxy diphenylsiloxanes, les

diphenyl dimethicones, les diphenyl methyldiphenyl trlsiloxanes, les 2-ph6nyl6thyl

trimethylsiloxysilicates liquides, eventuellement substitu6s par des groupements
aliphatiques et/ou aromatiques comme les groupes alkyle, alcoxy ou ph6nyle,

pendant et/ou en bout de chaine silicon6e, groupements ayant de 2 a 24 atomes de
10 carbone et eventuellement fluor6s, ou par des groupements fonctionnels tels que des

groupements hydroxyle, thiol et/ou amine ; les polysiloxanes modifies par des acides

gras, des alcools gras ou des polyoxyalkylenes comme les dimethicones copolyols

ou les alkylmethicones copolyols ; les silicones fluorees liquides ; ou encore les

triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la society

15 Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818
par la societe Dynamit Nobel ; et leurs melanges.

Avantageusement, la phase organique liquide peut contenir une ou plusieurs huiles

organiques volatiles & temperature ambiante comme des huiles cosmetiques

20 volatiles. Ces huiles sont favorables £ Tobtention d'un depdt de bonne tenue et non
transfer! Apr6s evaporation de ces huiles, on obtient un depot filmogdne souple, non
collant sur la peau ou les levres. Ces huiles volatiles facilitent, en outre, I'application

de la composition sur la peau, les levres et les phandres. Elles peuvent etre

hydrocarbones, silicones et/ou fluor6s et comporter 6ventuellement des groupements
25 alkyle ou alkoxy, pendants ou en bout de chaine siliconee.

Comme huile organique volatile utilisable dans Tinvention, on peut citer les huiles de
silicones lineaires ou cycliques ayant une viscosite a temperature ambiante inferieure

e 8 mm2
/s et ayant notamment de 2 a 7 atomes de silicium, ces silicones comportant

30 eventuellement des groupes alkyle ou alkoxy ayant de 1 a 10 atomes de carbone.

Comme hiyJe de silicone volatile utilisable dans Tinvention, on peut citer notamment
roctamethyl cyclotetrasiloxane, le decamethyl cyclopentasiloxane, le dod6camethyl
cyclohexasiloxane, Theptamethylhexyl trisiloxane, Theptamethyloctyl trisiloxane,

rhexamethyl disiloxane, roctamethyl trisiloxane, le decamethyl tetrasiloxane, le

35 dodecamethyl pentasiloxane et leurs melanges.

Comme autre huile volatile utilisable dans Tinvention, on peut citer les huiles volatiles

hydrocarbonees ayant de 8 & 16 atomes de carbone et leurs melanges et notamment
les alcanes ramifies en C8-Ci 6 comme les isoalcanes (appel6es aussi isoparaffines)

40 en C8-Ci6, Tisododecane, Tisodecane, Tisohexad6cane et par exemple les huiles

vendues sous les noms commerciaux d'lsopars' ou de Permethyls', les esters

ramifies en C8-Ci 6 comme le n6o pentanoate d'iso-hexyle et leurs melanges.

Avantageusement, la ou les huiles organiques volatiles represented de 20 & 90%,
45 de preference de 30 & 80% et mieux encore, de 40 & 70% du poids total de la

premiere composition.

Lorsque la phase organique liquide de la premiere composition contient une huile

volatile, cette premiere composition forme de preference la couche de base du
50 maquillage bicouche.
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La dispersion de polymere en phase organique liquide peut etre fabriqu6e comme
decrit dans le document EP-A-0 749 747. La polymerisation peut etre effectu6e en

dispersion, c'est-a-dire par precipitation du polymere en cours de formation, avec

5 protection des particules formees par un stabilisant Dans ce cas, on prepare un

melange comprenant les monomeres initiaux ainsi qu'un amorceur radicalaire,

melange qui est ensuite dissous dans un milieu appeie, dans la suite de la pr6sente

description, "milieu de synthase" organique. Lorsque la phase organique est une

huile non volatile, on peut effectuer la polymerisation dans un milieu organique

10 apolaire (milieu de synthase) puis ajouter I'huile non volatile (qui doit etre miscible

avec ledit milieu de synthase) et distiller seiectivement le milieu de synthase.

On choisit done un milieu de synthase tel que les monomeres initiaux et I'amorceur

radicalaire y soient solubles, et les particules de polymere obtenues y soient

is insolubles afin qu'elles y pr6cipitent lors de leur formation. En particulier, on peut

choisir le milieu de synthase parmi les alcanes tels que I'heptane, l'isodod6cane ou le

cyclohexane.

Lorsque la phase liquide de la premiere composition est une huile volatile, on peut

20 directement effectuer la polymerisation dans ladite huile qui joue done egalement le

rdle de milieu de synthase. Les monom6res doivent egalement y etre solubles, ainsi

que I'amorceur radicalaire, et le polymere obtenu doit y etre insoluble.

Les monomeres sont de preference presents dans le milieu de synthese, avant

25 polymerisation, & raison de 5-20% en poids du melange reactionnel. La totalite des

monomeres peut etre pr6sente dans le milieu avant le debut de la reaction, ou une

partie des monomeres peut §tre ajoutee au fur et £ mesure de revolution de la

reaction de polymerisation.

30; L'amorceur radicalaire peut etre notamment I'azo-bis-isobutyronitrile ou le

tertiobutylperoxy-2-ethyl hexanoate.

Stabilisant

35 Avantageusement, la polymerisation du polymere en milieu organique de synthese

se fait en presence d'un stabilisant de type polymerique.

Les particules de polymere en milieu organique sont stabilisees en surface, au fur et

& mesure de la polymerisation, grace a un stabilisant qui peut etre un polymere

40 sequence, un polymere greffe, et/ou un polymere statistique, seul ou en melange. La

stabilisation peut etre effectu6e par tout moyen connu, et en particulier par ajout

direct du polymere sequence, polymere greffe et/ou polymere statistique, lors de la

polymerisation.

45 Le stabilisant est de preference egalement present dans le melange avant

polymerisation. Toutefois, il est egalement possible de I'ajouter en continu,

notamment lorsqu'on ajoute egalement les monomeres en continu.

On peut utiliser 2-30% en poids de stabilisant par rapport au melange initial de
50 monomeres, et de preference 5-20% en poids.
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Lorsqu'on utilise un polymere greffe et/ou sequence en tant que stabilisant, on choisrt

le solvant de synthese de telle maniere qu'au moins une partie des greffons ou

sequences dudit polymere-stabilisant soit soluble dans ledit solvant, I'autre partie des

5 greffons ou sequences n'y etant pas soluble. Le polymere-stabilisant utilise lore de la

polymerisation doit etre soluble, ou dispersible, dans le solvant de synthese. De plus,

on choisit de preference un stabilisant dont les sequences ou greffons msolubles

presentent une certaine affinite pour le polymere forme lore de la polymensation.

10 Parmi les polymeres greffes, on peut citer les polymeres silicones greffes avec une

chaTne hydrocarbonee ; les polymeres hydrocarbones greffes avec une chaine

siliconee.

Conviennent egalement les copolymeres greffes ayant par exemple un squelette

is insoluble de type polyacrylique avec des greffons solubles de type acide poly-12-

(hydroxystearique).

Ainsi on peut utiliser des copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au

moins un bloc de type polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymere

20 radicalaire, comme les copolymeres greffes de type acrylique/silicone qui peuyent

etre employes notamment lorsque le milieu de synthese puis la phase liquide

organique de la premiere composition contient une phase siliconee.

On peut aussi utiliser des copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au

25 moins un bloc de type polyorganosiloxane et au moins d'un polyether. Le bloc

polyorganopolysiloxane peut etre notamment un polydimethylsiloxane ou bien encore

un poly alkyl(C2-Ci 8) methylsiloxane ; le bloc polyether peut etre un poly alkylene en

C2-C18 en particulier polyoxy6thylene et/ou polyoxypropylene. En particular, on peut

utiliser les dimethicones copolyol ou des alkyl (Ca-Cis) dimethicones copolyol tels

30 que ceux vendu sous la denomination "Dow Coming 3225C" par la societe Dow

Coming, les lauryl methicones tels que ceux vendu sous la denomination "Dow

Corning Q2-5200 par la societe "Dow Corning".

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences, on peut citer aussi ceux

35 comprenartf au moins un bloc resultant de la polymerisation d'au moms un

monomere ethylenique, a une ou plusieurs liaisons ethyleniques eventuellement

coniuguees, comme I'ethylene ou les dienes tels que le butadiene et hsoprene, et

d'au moins un bloc d'un polymere vinylique et mieux styrenique. Lorsque le

monomere ethylenique comporte plusieurs liaisons ethyl§niques eventuellement

40 conjuguees, les insaturations ethyleniques residuelles apres la polymensation sont

generalement hydrogenees. Ainsi, de fagon connue, la polymerisation de I'isoprene

conduit apres hydrogenation, a la formation de bloc ethylene-propylene, et la

polymerisation de butadiene conduit, apres hydrogenation, a la formation de bloc

ethylene-butylene. Parmi ces polymeres, on peut citer les copolymeres sequences,

45 notamment de type "dibloc" ou "tribloc" du type polystyrene/polyisoprene (SI),

polystyrene/polybutadiene (SB) tels que ceux vendus sous le nom de 'LUVITOL HSB

par BASF, du type polystyrene/copoly(ethylene-propylene) (SEP) tels que ceux

vendus sous le nom de 'Kraton' par Shell Chemical Co ou encore du type

polystyrene/copoly(ethylene-butylene) (SEB). En particulier, on peut utiliser le Kraton

so G1650 (SEBS), le Kraton G1651 (SEBS), le Kraton G1652 (SEBS), le Kraton
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G1657X (SEBS). le Kraton G1701X (SEP), le Kraton G1702X (SEP), le Kraton

G1726X (SEB), le Kraton D-1101 (SBS), le Kraton D-1102 (SBS), le Kraton D-1107

(SIS). Les polymeres sont generalement appeles des copolymeres de dienes

hydrogenes ou non.

On peut aussl utiliser les Gelled Permethyl 99A-750, 99A-753-59 et 99A-753-58

(melange de tribloc et de polymere en etoile), Versagel 5960 de chez Penreco

(tribloc + polymere en etoile) ; OS129880, OS129881 et OS84383 de chez Lubrizol

(copolymere styrdne/m6thacrylate).

10

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au molns un bloc

resultant de la polymerisation d'au moins un monomere ethylenique a une ou

plusieurs liaisons ethyleniques et d'au moins un bloc d'un polymere acrylique, on

peut citer les copolymeres bi- ou trisequences poly(methylacrylate de

is methyle)/polyisobutylene ou les copolymeres greffes a squelette poly(methylacrylate

de methyle) et a greffons polyisobutylene.

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc

resultant de la polymerisation d'au moins un monomere ethylenique a une ou

20 plusieurs liaisons ethyleniques et d'au moins un bloc d'un poly6ther tel qu'un

polylkylene en C2-Ci8 (polyethylene et/ou polyoxypropylene notamment), on peut

citer les copolymeres bi- ou trisequences polyoxyethyldne/polybutadiene ou

polyoxyethylene/polyisobutylene.

25 Lorsqu'on utilise un polymere statistique en tant que stabilisant, on le choisit de

maniere a ce qu'il possede une quantite suffisante de groupements le rendant

soluble dans le milieu de synthese organique envisage.

On peut ainsi employer des copolymeres a base d'acrylates ou de methacrylates

30 d'alkyle issus d'alcools en Ci-04, et d'acrylates ou de methacrylates d'alkyle issus

d'alcools en Cs-Cm. On peut en particulier citer le copolymere methacrylate de

stearyle/methacrylate de methyle.

Lorsque le milieu de synthese est apolaire, it est preferable de choisir en tant que

35 stabilisant, un polymere apportant une couverture des particules la plus complete

possible, plusieurs chatnes de polymeres-stabilisants venant alors s'adsorber sur

une particule de polymere obtenu par polymerisation.

Dans ce cas, on pr6fere alors utiliser comme stabilisant, soit un polymere greffe, soit

40 un polymere sequence, de maniere a avoir une meilleure activite interfaciale. En

effet, les sequences ou greffons insolubles dans le solvant de synthese apportent

une couverture plus volumineuse a la surface des particules.

Lorsque le milieu de synthese liquide comprend au moins une huile de silicone,

45 I'agent stabilisant est de preference choisi dans le groupe constitue par les

copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type

polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymere radicalaire ou d'un polyether

ou d'un polyester comme les blocs polyoxypropylene et/ou oxyethylene.
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Lorsque la phase liquide organique ne comprend pas d'huile de silicone, I'agent

stabilisant est de preference choisi dans le groupe constitu6 par

:

- (a) les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de
type polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polym^re radicalaire ou d'un

5 polyether ou d'un polyester,

- (b) les copolymeres d'acrylates ou de methacrylates d'alkyle issus d'alcools en Ci~

C4 , et d'acrylates ou de methacrylates d'alkyle issus d'alcools en C8-C30,

- (c) les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc

resultant de la polymerisation d'au moins un monomere 6thyl6nique, £ liaisons

10 6thyI6niques conjugu6es,

et au moins un bloc d'un polymdre vinylique ou acrylique ou d'un polyether ou d'un

polyester, ou leurs melanges.

De preference, on utilise des polymeres dibloc comme agent stabilisant

Agent rheologique

Avantageusement, la premiere composition contient un ou plusieurs agent

rh6ologique structurant et/ou geiifiant de son milieu physiologiquement acceptable.

20

Ce ou ces ,agents rheologiques sont des agents capables d'epaissir et/ou g6lifier la

composition. II peuvent etre presents en une quantite efficace pour augmenter la

viscosite de la composition jusqu'a I'obtention d'un gel solide, d savoir un produit ne
s'ecoulant pas sous son propre poids, voire m§me en stick.

25

L'agent rheologique represente notamment de 0,1 £ 50 % du poids total de la

premiere composition et mieux de 1 £ 25 %.

Get agent rheologique est avantageusement choisi parmi les geiifiants lipophiles, les

30 cires, les charges et leurs melanges.

Geiifiant lioophile

Selon un mode de realisation prefere de I'invention, la premiere composition contient

35 une phase organique liquide ; elle peut alors comprendre, comme agent rheologique,

un agent geiifiant de cette phase organique liquide.

Comme geiifiant de phase organique, on peut citer les argiles 6ventuellement

modifiees comme les hectorites modifi6es par un chlorure d'ammonium d'acide gras

40 en C10 a C22, comme Phectorite modifiee par du chlorure de di-stearyl di-methyl

ammoniums la silice pyrog6n6e 6ventuellement traifee hydrophobe en surface dont

la taille des particules est inferieure £ 1^m ; les organopolysiloxanes elastom6riques

partiellement ou totalement reticules, de structure tridimensionnelle, comme ceux
commercialises sous les noms KSG6, KSG16, KSG18 de Shin-Etsu, Trefil E-505C

45 ou Trefil E-506C de Dow-Corning, Gransil SR-CYC, SR DMF10, SR-DC556, SR
5CYC gel, SR DMF 10 gel, SR DC 556 gel de Grant Industries, SF 1204 et JK 113
de General Electric ; les galactommananes comportant un £ six et mieux de deux &
quatre groupes hydroxyle par ose, substttues par une chaTne alkyle satur6e ou non,

comme la gomme de guar alkyiee par des chaTnes alkyle en Ci e C6 et mieux en Ci
50 a C3 et plus particulierement la guar 6thyl6e ayant un degr6 de substitution de 2 £ 3
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telle que celle vendue par la soclete Aqualon sous le nom N-Hanee-AG •

;

Tethylcellulose comme celles vendues sous le nom d'Ethocel par Dow Chemical ; les
gommes notamment siliconees comme les PDMS ayant une viscosite > 100 000
centistokes.

L'agent rheologlque peut aussl etre choisi parmi les homopolymeres ou copolymeres
de I'ethylene dont la masse moleculalre en poids est comprise entre 300 et 500000
et mieux entre 500 et 100000.

De preference, l'agent rheologlque est choisi parmi les copolymeres d'olefines a
cristallisation contrdlee, et leurs melanges, tels que decrits dans la demande
EP-A-1 034 776 du demandeur comme par exemple le copolymere
d'ethylene/octene vendu sous la reference Engage 8400 par la society Dupont de
Nemours. On obtient en effet avec ce type d'agent gelifiant un film de premiere
composition, et par consequent un maquillage final, qui presentent des proprietes de
tenue et de non transfert particulierement interessantes.

Ce ou ces agents rheologiques sont utilises par exemple a des concentrations de 0 5
a 20 % et mieux de 1 k 10% du polds total de la premiere composition.

Cire

L'agent de meologie peut, en outre, comprendre une cire choisie parmi les cires
solides a temperature ambiante, telles que les cires hydrocarbonees comme la cire
d'abeiHes eventuellement modifiee, la cire de Camauba, de Candellila, d'Ouricoury
du Japon, les cires de fibres de liege ou de canne a sucre* les cires de paraffine, de
lignite, les cires microcristallines, la cire de lanoline, la cire de Montan, les ozokerites
les cires de polyethylene ou de copolymere d'ethylene, les cires obtenues par
synthese de Fischer-Tropsch, les huiles hydrogenees, les esters gras et les
glycendes concrets a 25°C. On peut egalement utiliser des cires de silicone, parmi
lesquelles on peut citer les alkyl, alcoxy et/ou esters de polymethylsiloxane. Les cires
peuvent se presenter sous forme de dispersions stables de particules colloTdales de
cire telles qu'elles peuvent etre preparees selon des methodes connues, telles que
celles de "Microemulsions Theory and Practice", L. M. Prince Ed., Academic Press
(1977), pages 21-32. De preference, les cires utilisees ont une temperature de fusion
au moins 6gale & 45°C.

Les cires peuvent etre presentes a raison de 0,1 a 50% en poids dans la premiere
composition et mieux de 3 a 25%, en vue de ne pas trop diminuer la brillance de
cette composition et du film depose sur les levres et/ou la peau.

Charge

L'agent rheologique peut, de plus, comprendre une charge. Par « charge » on
entend toute particule incolore ou blanche choisie parmi les charges minerales ou
organiques, lamellaires, spheriques ou oblongues, chimiquement inerte dans la
premiere composition. On peut citer le talc, le mica, la silice, le kaolin, les poudres de
polyamide comme le Nylon® (Orgasol® de chez Atochem), de poly-0-alanine et de
polyethylene, les poudres de polymeres de tetrafluoroethylene (Teflon®), la lauroyl-
lysine, I'amidon, le nitrure de bore, les microspheres creuses polymeriques telles que
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celles de chlorure de polyvinylidene/acrylonitrile telles que PExpancel® (Nobel

Industrie), les particules de polymfere acrylique, notamment de copolymdre d'acide

acrylique comme le Polytrap® (Dow Coming) et les microbilles de r&sine de silicone

(Tospearls® de Toshiba, par exemple), le carbonate de calcium pr6cipite, le

5 dicalcium ' phosphate, le carbonate et Thydro-carbonate de magnesium,

Thydroxyapatite, les microspheres de silice creuses (Silica Beads® de Maprecos),

les microcapsules de verre ou de c€ramique, les savons metalliques d6riv6s d'acides

organiques carboxyliques ayant de 8 £ 22 atomes de carbone, de preference de 12 &
18 atomes de carbone, par exemple le stearate de zinc, de magnesium ou de lithium,

10 le laurate de zinc, le myristate de magnesium, et leurs melanges. Ces charges
peuvent etre traitees ou non en surface notamment pour les rendre lipophiles.

De preference, les charges possedent une granulometrie inferieure & 50 urn et

represented de 0,1 e 35%, de preference de 0,5 & 25% et mieux de 1 a 15% du
is poids total de la premiere composition, si elles sont pr6sentes.

Seconde composition

La seconde composition du precede selon I'invention comprend, dans un milieu

20 physiologiquement acceptable, une phase liquide silicon6e, fluoree ou silicon6e et

fluoree.

Selon un mode prefere de realisation de invention, la phase liquide siliconee et/ou

fluoree comprend une phase liquide non volatile £ temperature ambiante et pression

25 atmospherique.

Par « phase liquide non volatile », on entend tout milieu susceptible de rester sur la

peau ou les levres pendant plusieurs heures. Une phase liquide non volatile a en
particulier une pression de vapeur £ temperature ambiante et pression

30 atmospherique, non nulle inferieure a 0,02 mm de Hg (2,66 Pa) et mieux inferieure &
10-3 mm de Hg (0,13 Pa).

La phase liquide non volatile de la seconde composition contient avantageusement
au moins une huile siliconee non volatile et de preference un huile siliconee

35 ph6nyl6e.

Les huiles siliconees phenylees utilisables selon la presente invention possedent une

viscosite, mesuree £ 25°C et pression atmospherique, allant de 5 a 100 000 cSt, et

de preference de 5 £ 1 0 000 cSt.

40

L'huile siliconee peut etre par exemple une phenyl trimethicone, une phenyl

dimethicone, une phenyl trimethylsiloxy diphenylsiloxane, une diphenyl dim6thicone,

une diph6nyl methyldiphenyl trisiloxane, ou un melange de differentes huiles

siliconees phenylees, et en particulier peut repondre a la formule (A) suivante :
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dans laquelle

- R9 et R12 sont chacun independamment un radical alkyle en C1-C30, un radical aryle

ou un radical aralkyle,

5 - R10 et R11 sont chacun independamment un radical alkyle en C1-C30 ou un radical

aralkyle,

-u, v.wetx sont chacun independamment des nombres entiers allant de 0 & 900,

sous r6serve que la somme v+w+x soft difterente de 0 et que la somme u+v+w+x va

de 1 a 900, en particulier, u+v+w+x va de 1 d 800.

10

Avantageusement, R9 est un radical alkyle en C1-C20, un radical phenyle ou un
radical aralkyle du type R-C6H5, R' etant un alkyle en C1-C5, R10 et Rn sont chacun
independamment un radical alkyle en C1-C20 ou un radical aralkyle du type R'-CeHfe,

R' etant un alkyle en C1-C5, et R12 est un radical alkyle en C1-C20.

15

De preference, R9 est un radical methyle, ethyle, propyle, isopropyle, d6cyle,

dodecyle ou octadecyle, ou encore un radical phenyle, tolyle, benzyle ou ph6nethyle,

R10 et Ri^ sont chacun independamment un radical methyle, ethyle, propyle,

isopropyle, decyle, dodecyle ou octadecyle, ou encore un radical tolyle, benzyle ou

20 phenethyle, et R12 est un radical methyle, ethyle, propyle, isopropyle, decyle,

dodecyle ou octadecyle.

Suivant un mode de realisation prefere de I'invention, la phase liquide non volatile de

la seconde composition contient une phase siliconee comprenant une huile silicon6e

25 phenylee ayant une viscosite inferieure d 500 cSt a 25°C, appeiee « huile silicon6e

ph6nyl6e de basse viscosite », et une huile silicon6e ph6nyl6e ayant une viscosite au

moins egale ^ 500 cSt & 25°C, appeiee « huile siliconee ph6nyl6e de haute

viscosite ». Avantageusement, rhuile siliconee ph6nyl6e de basse viscosite prSsente

une viscosite ^ 25°C allant par exemple de 5 d 499 cSt, de preference de 5 d

30 300 cSt, et mieux de 5 & 100 cSt, et I'huile siliconee ph6nyl6e de haute viscosite

presente une viscosite a 25 °C allant par exemple de 500 k 10 000 cSt, de

preference de 600 a 5000 cSt, et mieux de 600 £ 3000 cSt
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L'utilisation d'huiles silicones phenytees de basse et haute viscosites telles que
definies ci-dessus permet d'obtenir, apres depdt sur la peau, tes levres et/ou les

phaneres, un film de composition particulierement brillant, homogene et de bonne
tenue.

10

De preference, ces huiles siliconees phenytees de basse et haute viscosites satisfont

a la formule (A). De preference, I'huile siliconee phenyiee de basse viscosite satisfa'rt

a la formule (A) avec la somme u+v+w+x allant de 1 a 150, et mieux de 1 a 100,

voire de 1 a 50 et I'huile siliconee phenyiee de haute viscosite satisfait a la formule

(A) avec la somme u+v+w+x allant de 151 a 1000, mieux de 160 a 800, voire de 160
a 500.

En particulier, I'huile siliconee phenyiee de basse viscosite satisfait a la formule (I)

suivante

:

R
I

-Si

!

R

CH3 (I)

15
—1 m

dans laquelle

. R est un radical alkyle en C1-C30, un radical aryle, ou Un radical aralkyle,

. n est un nombre entier allant de 0 a 100, et mieux, inferieur a 100,

. m est un nombre entier allant de 0 a 100, sous reserve que la somme m+n va de 1

20 a 1 00 , et mieux, est inferieure a 1 00.

Avantageusement, R est un radical alkyle en C1-C20, un radical phenyle ou un radical

aralkyle du type R'-CeHs, R' etant un alkyle en C1-C5.

25 De preference, R est un radical nrtethyle, ethyle, propyle, isopropyle, decyle,

dodecyle ou octadecyle, ou encore un radical pitenyle, tolyle, benzyle ou phSnethyle.

Avantageusement, R est un radical methyle.

Parmi les huiles silicortees ph6nylees de basse viscosite utilisables dans I'invention,

30 on peut citer les huiles DC556 (22,5 cSt), SF558 (10-20 cSt) de Dow Corning, I'huile

Abil AV8853 (4-6 cSt) de Goldschmidt, I'huile Silbione 70 633 V 30 (28 cSt) de
Rhdne Poulenc, les huiles 15 M 40 (50 a 100 cSt), 15 M 50 (20 a 25 cSt) de PGR,
les huiles SF 1550 (25 est), PK 20 (20 cSt) de Bayer , I'huile Belsil PDM 200 (200cst)

de Wacker, les huiles KF 53 (175 cSt), KF 54 (400 cSt) et KF 56 (14 cSt) de Shin-

35 Etsu.
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10

15

Parmi les huiles siliconees phenylees de haute viscosite utilisables dans I'invention,

on peut citer les huiles 15 M 30 de PCR (500 cSt) ou la Belsil PDM 1000 (1000 cSt)

deWacker.

Les valeurs entre parentheses represented les viscosites a 25°C.

Le rapport en poids entre I'huile siliconee phenylee de basse viscosite et I'huile

siliconee phenylee de haute viscosite peut alter par exemple de 70/30 a 30/70, mieux

de 60/40 a 40/60 et encore mieux de 55/45 a 45/55.

La phase liquide non volatile de la seconde composition peut comprendre au moins

uh compose fluore choisi parmi les composes fluorosilicones, les polyethers fluores

et/ou les alcanes fluores.

De preference, le compose fluorosilicone est choisi parmi les composes de formule

(II) suivante

:

35

*2

s —

o

R
2

Si

I

—J m

f
O-HSi-

CH
3

Si-

_Rf _ n

(ID

dans laquelle

:

- R3 represente un groupement divalent alkyle lineaire ou ramifie, ayant 1 a 6 atomes

de carbone, de preference un groupement divalent methyle, ethyle, propyle ou
20 butyte,

- Rf represente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle, ayant 1

a 9 atomes de carbone, de preference 1 a 4 atomes de carbone,

- R2 represented, independamment I'un de I'autre, un radical alkyle en C1-C20, un

radical hydroxyle, un radical phenyle,

25 - m est choisi de 0 a 1 50, de preference de 20 a 1 00, et

- n est choisi de 1 a 300, de preference de 1 a 100.

On peut notamment citer comme composes fluorosilicones de formule (II) ceux qui

sont commercialises par la societe Shin-Etsu sous les denominations 'X22-819',

30 'X22-820', 'X22-821 ' et 'X22-822' ou encore *FL-1 00'.

Comme autre compose fluore pouvant entrer dans la composition de la phase
fluoree de la seconde composition, on peut notamment c'rter les polyethers fluores de
formule (III) suivante

:

R7- (CF2-CFR4-CF20)p - (CFR5-CF2-0)q - (CFR6-0)r - R8 (III)

dans laquelle

:

- R» a R7 represented, de manidre independante I'un de I'autre, un radical

40 monovalent choisi parmi -F, -(CF2)n-CF3, et -0-(CF2)n-CF3,
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- Re repr6sente un radical monovalent choisi parmi -F et -(CF2)n-CF3,

- avec n allant de 0 & 4 inclus,

- p allant de 0 & 600, q allant de 0 £ 860, r allant de 0 & 1500, et p, q et r etant des

entiers choisis de manifere & ce que la masse moieculaire en poids du compose va

5 de 500 a 1 00000, de preference de 500 £ 1 0000.

De tels composes sont notamment d6crits dans le document EP-A-0 196 904.

Parmi les produits commerciaux utilisables dans la presente invention comme
io compost fluore, on peut citer les Fomblins de la societe Montefluos, et les Demnum

S de la societe Daikin Industries.

On peut 6galement citer, comme composes fluor6s susceptibles d'etre utilises dans

le cadre de la presente invention, les alcanes fluores, tels que les perfluoroalcanes et

is les fluoroalcanes en C2-C50, et notamment ceux en C5-C30, tels que la

perfluorodecaline, le perfluoroadamantane et le bromoperfluorooctyle.

Le milieu physiologiquement acceptable de la seconde composition peut en outre

contenir ufte phase liquide silicon6e et/qu fluor6e volatile dont la Vitesse

20 d'evaporation est differente de la vitesse d'evaporation de la phase volatile de la

premiere composition, et notamment la vitesse ^evaporation de la phase volatile de
la seconde composition est inferieure £ la vitesse d'evaporation de la phase volatile

de la premiere composition.

25 La phase liquide silicon6e et/ou fluoree de la seconde composition represente de 1 £

100%, de preference de 5 a 95%, mieux de 20 a 80% et mieux encore, de 40 £ 80 %
du poids total de la seconde composition.

Agent de coloration

30

La premiere et/ou la seconde composition du proc6de de maquillage selon Tinvention

peuvent contenir un agent de coloration qui peut etre choisi parmi les colorants

hydrosolubles ou liposolubles, les pigments, les nacres et leurs melanges.

35 De preference, la premiere composition contient un ou plusieurs agent de coloration,

avantageusement sous forme de dispersion.

Par « pigments », il faut comprendre des particules blanches ou color6es, min6rales

ou organiques, insolubles dans la phase liquide organique ou aqueuse de la

40 premiere ou de la seconde composition, destin6es £ colorer et/ou opacifier la

composition.

Par « nacres », il faut comprendre des particules irisees, notamment produites par

certains mollusques dans leur coquille ou bien synthetisees, insolubles dans le milieu

de la premiere ou seconde composition.

45 Par « colorants », il faut comprendre des composes g6n6ralement organiques

solubles dans les corps gras comme les huiles ou dans une phase hydroalcoolique.

Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le D&C Red n° 17, le

D&C Green n° 6, le p-carotene, fhuile de soja, le brun Soudan, le D&C Yellow n° 11,
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le D&C Violet n° 2, le D&C orange n° 5, le jaune quinoleine, le rocou, les

bromoacides.
Les colorants hydrosolubles sont par exemple le jus de betterave, le bleu de

methylene, le caramel.

5

Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques,

interferentiels ou non. On peut citer, parml les pigments mineraux, le dioxyde de

titane, eventuellement traite en surface, les oxydes de zirconium ou de cerium, ainsi

que les oxydes de zinc, de fer (noir, jaune, brun ou rouge) ou de chrome, le violet de

10 manganese, le bleu outremer, I'hydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi les

pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, les pigments de type laques

organiques de baryum, strontium, calcium ou aluminium dont celles soumises a une

certification par la Food and Drug Administration (FDA) (exemple D&C ou FD&C) et

ceux exempts de la certification FDA comme les laques a base de carmin de

is cochenille.

Les nacres ou pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pigments nacres

blancs tels que le mica recouvert de titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les

pigments nacres colores tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica

20 titane avec notamment du bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec

un pigment organique du type precite ainsi que les pigments nacres a base

d'oxychlorure de bismuth. On peut ainsi utiliser des pigments a proprietes

goniochromatiques, notamment a cristaux liquides ou multicouches.

25 De maniere generate, les agents de coloration represented de 0,001 a 60 %, et

mieux de 0,01 a 50 %, et mieux encore, de 0,1 a 40 % du poids total respectivement

de la premiere ou seconde composition.

L'agent de coloration ou la charge peuvent en outre etre presents sous forme de

30 « pate particulate ».

Pate particulaire

Par « pate particulaire » , on entend au sens de I'invention une dispersion

35 concentree de particules enrobees ou non dans un milieu continu, stabilisee a I'aide

d'un agent dispersant ou eventuellement sans agent dispersant. Ces particules

peuvent etre choisies parmi les pigments, les nacres, les charges solides et leurs

melanges. Ces particules peuvent etre de toute forme notamment de forme

spherique ou allongee comme des fibres. Elles sont insolubles dans le milieu.

40

L'agent dispersant sert a proteger les particules dispersees contre leur

agglomeration ou floculation. La concentration en dispersant generalement utilisee

pour stabiliser une dispersion est de 0,3 a 5 mg/m2
, de preference de 0,5 a 4 mg/m ,

de surface de particules. Cet agent dispersant peut etre un tensioactif, un oligomere,

45 un polymere ou un melange de plusieurs d'entre eux, portant une ou des

fonctionnalites ayant une affinite forte pour la Surface des particules a disperser. En

particulier, its peuvent s'accrocher physiquement ou chimiquement a la surface des

pigments. Ces dispersants presented, en outre, au moins un grbupe fonctionnel

compatible ou soluble dans le milieu continu. En particulier, on utilise I'acide

50 polyhydroxy-12-stearique tel que celui vendu sous la reference Arlacel P100 par la
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societe Uniqema, les esters de I'acide polyhydroxy-12-stearique tel que le stearate

d'acide poly(12-hydroxystearique) de poids moleculaire d'environ 750g/mole vendu

sous le nom de Solsperse 21 000 par la societe Avecia, les esters de I'acide

polyhydrexy-12-stearique avec des polyols tels que le glycerol, la diglycerine tels que

5 le polygyceryl-2 dipolyhydroxystearate (nom CTFA) vendu sous la reference

Dehymuls PGPH par la societe Henkel.

Comme autre dispersant utilisable dans la composition de I'invention, on peut citer

les derives ammonium quatemaire d'acides gras polycondenses comme le

10 Solsperse 17 000 vendu par la societe Avecia, les melanges de poly

dimethylsiloxane/oxypropylene tels que ceux vendus par la societe Dow Corning

sous les references DC2-5185, DC2-3225 C.

L'acide polyhydroxy-12-stearique et les esters de I'acide polyhydroxy-12-stearique

is sont de preference destines a un milieu hydrocarbone ou fluore, alors que les

melanges de dimethyteiloxane oxyethylene/oxypropylene sont de preference

destines a un milieu silicone.

La dispersion est une suspension de particules de taille generalement micronique

20 (<10 urn) dans un milieu continu. La fraction volumique de particules dans une

dispersion concentree est de 20 % a 40 %, de preference superieure a 30 %, ce qui

correspond a une teneur ponderate pouvant alter jusqu'a 70 % selon la densite des

particules. ,

25 Les particules dispersees dans le milieu peuvent etre constitutes de particules

minerales ou organiques ou de leurs melanges tels que ceux decrits precedemment.

Le milieu continu de la pate peut etre quelconque et contenir tout solvant ou corps

gras liquide et leurs melanges. Avantageusement, le milieu liquide de la p§te

30 particulaire est Tun des corps gras liquides ou huiles que Ton souhaite utiliser dans la

premiere ou seconde composition, faisant ainsi partie de la phase organique liquide

de la premiere ou seconde composition.

De facon avantageuse, la « pate particulaire » est une « pate pigmentaire

»

35 contenant une dispersion de particules colorees, enrobees ou non. Ces particules

colorees sont des pigments, des nacres ou un melange de pigments et/ou de nacres

tels que ceux decrits plus haut.

De preference, I'agent de coloration de la premiere composition est sous forme de

40 dispersion ou p§te particulaire telle que d6crite ci-dessus.

Avantageusement, la dispersion represente de 0,5 a 60 % en poids de chaque

premiere etyou seconde composition et mieux de 2 a 40 % et encore mieux de 2 a

30 %.
45

Additifs

Les premiere et/ou seconde compositions du procede de maquillage selon I'invention

peuvent egalement contenir un ou plusieurs actifs cosmetiques, dermatologiques,

50 hygieniques ou pharmaceutiques.
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Comme actifs cosmetiques, dermatologiques, hygieniques ou pharmaceutiques,

utilisables dans les compositions de I'invention, on peut citer les hydratants (polyol

comme glycerine), vitamines( C, A, E, F, B, ou PP), acides gras essentiels, huiles

s essentielles, ceramides, sphingolipides, filtres solaires liposolubles ou sous forme de
nano-particules, les actifs specifiques de traitement de la peau (agents de protection,

anti-bacteriens, anti-rides...)-

Ces actife sont utilises en quantity habituelle pour I'homme de Tart et notamment &

10 des concentrations de 0 £ 20 % et notamment de 0,001 £ 15 % du poids total de la

premiere ou seconde composition.

Chaque composition du procede selon I'invention peut, de plus, comprendre, selon le

type d'application envisag6e, les constituants classiquement utilises dans les

is domaines considers, qui sont presents en une quantity appropriee a la forme

gaienique souhaitee.

De manure generate, les milieux physiologiquement acceptables de chacune des

premiere et seconde compositions du procede selon I'invention peuvent comprendre,

20 outre la phase liquide et la dispersion de polymere pour la premiere composition et la

phase liquide silicon6e et/ou fluor6e pour la seconde composition, des corps gras

additionnels qui peuvent etre choisis parmi les cires, les huiles, les gommes et/ou les

corps gras pateux, hydrocarbones, silicones et/ou fluor6s, d'origine vegetate,

animate, mm6rale ou de synthase et leurs melanges.

25

De preference, le milieu physiologiquement acceptable de la premiere composition

contient une gomme, de preference une gomme de silicone ayant une viscosity a

temperature ambiante allant de 50 000 £ 107
cSt, de preference de 100 000 £ 10

6

cSt.

30

De preference, le milieu physiologiquement acceptable de la premiere et/ou de la

seconde composition contient un corps gras pateux et/ou une cire choisie parmi les

cires pr6cedemment cifees.

35 Chaque composition du procede selon I'invention peut contenir, en outre, tout autre

additif usuellement utilise dans de telles compositions, comme des 6paississants

d'huile ou de phase aqueuse (gfelifiant acrylique), des antioxydants, des parfums, des

conservateurs (pentyldne glycol), des tensioactifs, des polymeres liposolubles

(copolymere de polyvinylpyrrolidone/eicosene par exemple), et leurs melanges.

40

Lorsque le milieu physiologiquement acceptable de la premiere et/ou de la seconde

composition contient une phase organique liquide, ce milieu peut notamment

contenir de Teau dispers6e ou 6mulsionn6e dans ladite phase organique liquide.

45 Dans un mode de realisation particulier de I'invention, les compositions du proced6

selon I'invention peuvent etre preparees de maniere usuelle par I'homme du metier.

Elles peuvent se presenter sous forme d'un produit coule et par exemple sous la

forme d'un stick ou baton, sous forme de pate souple dans une bouillotte, ou sous la

forme de coupelle utilisable par contact direct ou a l'6ponge. En particulier, elles

50 constituent, ensemble ou separement, un fond de teint coule, fard a joues ou a
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paup&res coule notamment colore, rouge d levres, brillant pour les levres, produit

anti-cernes. Elles peuvent aussi se presenter chacune sous forme d'une pate soupie

ou encore de gel, de crdme plus ou moins fluide. Elles peuvent alors constituer des
fonds de teint ou des rouges d levres fiuides ou p§teux, des brillants £ levres, des

5 produits solaires ou de coloration de la peau, des eyeliners, des produits de
maquillage du corps ou encore presenter des propriefes de soin et se presenter alors

sous forme de base ou de baume de soin des Idvres.

Chaque composition utilis6e dans le precede selon (Invention peut se presenter sous
10 toute forme gaienique normalement utilis6e pour une application topique et

notamment sous forme d'une solution huileuse ou aqueuse, d'un gel huileux ou
aqueux, d'une emulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile, d'une emulsion multiple,

d'une dispersion d'huile dans de I'eau grace & des v6sicules, les v§sicules etant

situ6s £ I'interface huile/eau, ou d'une poudre. Chaque composition peut etre fluide

15 ou solide.

Avantageusement, la premiere ou la seconde composition, ou les deux, sont d phase
grasse continue et de preference sous forme anhydre et peuvent contenir moins de
5% d'eau, et encore mieux moins de 1% d'eau par rapport au poids total de la

20 premiere ou seconde composition: En particulier, le produit de maquillage bicouche
entier est sous forme anhydre.

Chaque premiere et seconde composition peut avoir I'aspect d'une lotion, d'une

cr£me, d'une pommade, d'une pdte soupie, d'un onguent, d'un solide couie ou mouie
25 et notamment en stick ou en coupelle, ou encore de solide compacts.

De preference, chaque composition se pr£sente sous la forme d'un stick plus ou
moins rigide.

30 Chaque composition peut etre conditionn6e s6par6ment dans un m§me article de
conditionnement par exemple dans un stylo bi-compartimenfe, la composition de
base etant d6Iivr6e par une extremite du stylo et la composition du dessus etant

d6livr6e par I'autre extr6mit6 du stylo, chaque extremite etant ferm6e notamment de
fagon etanche par un capuchon.

35

De preference, la composition qui est appliquee en premiere couche est sous forme
solide, ce qui permet une application plus pratique, une meilleure stability dans le

temps et en temperature de la composition et permet un trace precis du maquillage,

ce qui est hautement souhaitable dans le cas d'un rouge a levres ou d'un eyeliner.

40.

Le precede selon I'invention peut etre avantageusement utilise pour le maquillage de
la peau et/ou des levres et/ou des phaneres selon la nature des ingredients utilises.

En particulier, chaque composition de I'invention peut etre sous forme de baton ou
pate de rouge a levres, de fond de teint solide, de produit anti-cernes ou contours

45 des yeux, cfeye liner, de mascara, d'ombre d paupieres, de produit de maquillage du
corps ou encore un produit de coloration de la peau.

Les compositions sont en particulier sous la forme de rouge a levres.

50 Avantageusement, la couche du dessus pr6sente des proprietes de soin.
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Les compositions de ('invention peuvent etre obtenues par chauffage des differents

constituants d la temperature de fusion des cires les plus 6lev6es, puis coulage du
melange fondu dans un moule (coupelle ou doigt de gant). Elles peuvent aussi etre

5 obtenues par extrusion comme d6crit dans la demande EP-A-0 667 146.

Les exemples ci-dessous ont pour but d'illustrer de manfere non limitative la pr6sente
invention.

Les quantites sont donnees en pourcentages massiques .

Example 1 : Dispersion de polvmdre

On prepare une dispersion de copolym&re non reticule d'acrylate de m6thyle et

is d'acide acrylique dans un rapport 95/5 dans de I'isodoctecane, selon la mgthode de
Pexemple 1 du document EP-A-749 746, en remplagant I'heptane par de
l'isodod€cane. On obtient ainsi une dispersion de particules de poly(acrylate de
m6thyle/acide acrylique) stabilis6es en surface dans de l'isodod6cane par un
copolymdre dibloc sequence polystyr6ne/copoly(6thyl6ne-propyi£ne) vendu sous le

20 nom de KRATON G1701 (Shell), ayant un taux de matfere sdche de 24,6% en poids

et une taille moyenne des particules de 180 nm (polydispersite : 0,05%) et une Tg de
20°C. Ce copolym§re est filmifiable.

25 Exemple 2 : Pate pigmentaire

La pate pigmentaire utilisee est un melange de 3 pates pigmentaires contenant
chacune un pigment different

:

30 PSte n°1

:

DCRed N°7 30%
Stearate d'acide poly(12-hydroxyst6arique )(Solsperse 21 000) 2%
Polyisobutene Hydrog6n§ (Parteam) 68%

35 Paten°2:
Yellow N°6 AL Lake 50%
Stearate d'acide poly(12-hydroxyst6arique) (Solsperse 2100) 2%
polyisobutdne hydrogen6 (Parl6am) 48%

40 Paten°3:
Dioxyde de titane 70%
St6arate d'acide poly(1 2-hydroxyst6arique (Solsperse 21 000) 1%
polyisobutene hydrog6ne (Parteam) 29%

45 On realise une pate pigmentaire contenant une m6lange de 10% de la pate n°1, 2%
de la p§te n°2 et 2,14% de la pate n°3.

Exemote 3 : Produit pour le maauillaqe des levres
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10

15

35

Premiere composition

Phase A
- dispersion de particules de polymere de I'exemple 1 71%
- copolymere ethylene /octene (76/24) vendu sous la reference 3,50%

ENGAGE 8400 par la societe Dupont de Nemours

Phase

B

- pate pigmentaire de I'exemple 2 14,14%

Phase C
- polytetrafluoroethylene 10 %

Phase

D

- cyclopentasiloxane 1
-
36%

Mode operatoire

La phase A est obtenue en dissolvant le gelifiant (copolymere ethylene/octene) a

20 110°C dans la dispersion de particules de polymere pendant environ une heure a

I'aide d'un agitateur Raynerie.

Apres homogeneisation, on laisse la temperature revenir vers 30°C puis on ajoute

successivement les phases B, C et D sous agitation a I'aide d'un agitateur Raynerie.

La premiere composition est ensuite conditionnee dans une bouillotte a temperature

25 ambiante. Elle est sous forme de pate souple.

Seconde composition

- Phenyltrimethicone (de viscosite egale a 20cSt) vendue sous 46%
30 la reference DC 556 par la societe Dow Corning

- Phenyltrimethicone (de viscosite egale a 1 000 cSt) vendue sous 46%
la reference BELSIL PDM 1000 par la societe WACKER
- cire de polyethylene (Mw*=500) 8%
*Mw represente la masse moleculaire moyenne en poids.

Mode operatoire

Les constituants de la seconde composition sont peses ensemble et chauffes a

100°C jusqu'a fusion complete de la cire.

40 Apres homog6neisation, on peut couler la composition dans un moule adequat pour

obtenir un stick sous la forme de « stylo ».

On applique ensuite sur les levres une premiere couche de la premiere composition

a I'aide d'un feutre, que I'on laisse secher environ 3 minutes. On applique ensuite sur

45 cette premiere couche urie seconde couche de la seconde composition.

On obtient un maquillage des levres bicouche brillant, confortable, non dessechant,

de bonne tenue, qui ne migre pas et ne transfere pas sur une tasse ou un tissu apres

sechage de 2 min environ. Ces proprietes ont ete verifiees et confirmees par des

50 personnes qualifiees.
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Exemole 4 : Produit pour jj maauHlaae des levres

Premiere composition

5 Phase A
- dispersion de particules de polymere de l'<

- PVP/Eicosene copolymer
'exemple 1 71%

3,5%

Phase

B

10 - pSte pigmentaire de I'exempie 2 14,14%

Phase C
- polytetrafluoroethylene 10%

15 Phase

D

- cyclopentasiloxane 1,36%

On utilise le meme mode operatoire de fabrication et d'application sur les levres que
celui de la premiere composition de I'exempie 3.

20 On applique en surcouche la seconde composition de I'exempie 3 selon la meme
mise en oeuvre.

Le produit de maquillage obtenu a les memes proprietes que celles du produit de
I'exempie 3.

25

Exemple 5 : Produit pour le maauillaae des levres

Premiere composition

30 Phase A
- dispersion de particules de polymere de I'exempie 1 75,5%
- copolymere ethylene /octene (76/24) vendu sous la reference 3,50%
ENGAGE 8400 par la societe Dupont de Nemours

35 Phase

B

- pate pigmentaire de I'exempie 2 14,14%

Phase C *

- polytetrafluoroethylene 5%

On utilise le meme mode operatoire de fabrication que celui de la premiere

45 composition de I'exempie 3:

Seconde composition

- Phenyltrimethicone (de viscosite egale a 20cSt) vendue sous 42%
50 la reference DC 556 par la societe Dow Coming

40

Phase D
- cyclopentasiloxane 1,36%
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- Phenyltrimethicone (de viscosity 6gale £ 1 000 cSt) vendue sous 42%
la reference BELSIL PDM 1000 par la societe WACKER
- silicone fluoree vendue sous la reference X 22819 par la societe Shin-Etsu 8%
- cire de polyethylene (Mw*=500) 8%

5

Mode op6ratoire

Les constituants de la seconde composition sont pes6s ensemble et chauffes e

1 00°C jusqu'a fusion complete de la cire.

10 Aprds homog6neisation, on peut couler la composition dans un moule adequat pour

obtenir un stick sous la forme de « stylo ».

On applique sur les l&vres une premiere couche de la premiere composition £ I'aide

d'un feutre que Ton laisse s6cher environ 3 minutes. On applique ensuite sur cette

is premiere couche une seconde couche de la seconde composition.

On obtient un maquillage des levres bicouche brillant, confortable (non tiraillant), de
bonne tenue^ qui ne migre pas et ne transf£re pas, et qui se d6maquille facilement

Ces proprietes ont ete verifies et confirmees par des personnes qualifiees.

20

Exemple 6 : produit pour le maauillaqe des levres

Premiere composition

25 Phase A
- dispersion de particules de polymere de I'exemple 1

- cire de polyethylene vendue sous la reference

AC 617 par la societe Honeywell

30 Phase

B

- p§te pigmentaire de I'exemple 2 14,14%

Phase C
- polytetrafluoroethyiene 10%

35

Phase

D

- cyclopentasiloxane 1 ,36%

On utilise le meme mode operatoire de fabrication et d'utilisation de la premiere

40 composition que celui de I'exemple 3.

On applique en surcouche la seconde composition de I'exemple 3. ^utilisation du
produit est conforme £ I'exemple 3, il en est de m§me pour ses proprietes

cosmetiques de maquillage.

45 -* "
:

•

'

\

Exemple 7 : Produit pour le maquillage des levres

Premiere composition
50

71%
3,5%
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Phase A
- dispersior^de particules de polym^re de I'exemple 1

- Hectorite modiftee par du chlorure de di-stearyldimethyl ammonium
vendu sous la reference BENTONE 38 VCG par la soctete Elementis

75%
3,38%

5 -propylene carbonate 1,12%

Phase

B

- pate pigmentaire de I'exemple 2 14,14%

10 Phase C
- polyt6trafluoro§thylene 5%

Phase D
- cyclopentaslloxane 1,36%

15

Mode operatoire

La phase A est obtenue en ajoutant lentement I'Hectorite modiftee sous agitation d
I'aide d'un agitateur Raynerie & temperature ambiante (25°C).

20 On ajoute ensuite le propylene carbonate en maintenant I'agitation.

Aprfes homog6n6isation, on ajoute successivement les phases B, C et D &
temperature ambiante toujours sous agitation £ Paide d'un agitateur Raynerie.

La composition est ensuite conditionn6e dans une bouillotte £ temperature ambiante.

Elle est sous forme de pate souple et est appliqu6e avec un feutre.

25

On applique cette premiere composition sur les tevres puis on la laisse s6cher 3
minutes.

On applique en surcouche la seconde composition de I'exemple 3, selon la meme
30 mise en ceuvre que dans cet exemple. Le maquillage bicouche obtenu pr6sente les

m§mes proprietes de confort, de tenue, de non transfert et de non migration que
celui du produtt de I'exemple 3.

35 Exemple 8 : Produ it pour le maquillage des levres

Premfere composition

- alcool gras Iin6aire vendu sous la reference PERFORMACOL 550 1,50%
par la soci§t£ New Phase Technologies

50

Phase A
40 - dispersion de particules de polym&re de I'exemple 1 69,16%

Phase B ^

- p§te pigmentaire de I'exemple 2 14,14%

BNSDOCID: <FR 2823100A1_I_>



31

2823100

10

15

Mode operatoire

L'ensemble des constituants de la premiere composition sont pes6s et melanges a

1 00-1 05°C & I'aide d'un agitateur Raynerie.

Apr£s homog6neisation, la composition est coul6e £ 100°C dans un moule et

conditionn6e sous forme de « stylo ».

On applique ensuite cette premiere composition sur les fevres puis on laisse s6cher

3min. ,

On applique en surcouche la seconde composition de I'exemple 3 selon la meme
mise en oeuvre. Les proprietes cosm6tiques de maquillage du produit sont

conformes a celles du produit de I'exemple 3.

Exemple 9 : Fards a paupidres

Premiere composition

20 - dispersion de particules de polym6re de I'exemple 1 75,6%
- huile de parleam 6,4%

» - poudre de Nylon 8%
- bleu outremer 10%

25 Les differents ingredients sont melanges a temperature ambiante & I'aide d'un

agitateur type Raynerie.

On applique sur chaque paupfere une premiere couche de cette premiere

composition. On laisse s6cher environ 3 minutes puis on applique en surcouche sur

30 les paupferes la seconde composition de I'exemple 3.

On obtient un maquillage bicouche brillant, confortable, de bonne tenue, qui ne migre

pas dans les plis et ridules des paupidres et ne transfere pas sur un tissu mis au
contact des yeux.

35

40

Exemple 10 : Produit pour le maquillage des levres

Premiere composition

- dispersion aqueuse de polymfcre acrylique/styrdne 8,6% en
(Neocryl A-1 070 de Z§n6ca) a 45% en matfere active matiere active

- oxyde de ,fer rouge 1 ,5%
-DC Red 30 0,4%

45 - mica/dioxyde de titane 3, 1%
- gelifiant acrylique 4,9%
- pentyldne glycol 3%
-squalane 10%
-eau qsp100%
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On melange a temperature ambiante les differents constituants de la premiere
composition puis on les introduit dans un bouillotte.

A I'aide d'un feutre que Ton impregne de cette premiere composition, on applique
s une couche de base d'un rouge a levres bicouche sur les levres .

On laisse §echer environ 5 minutes puis on applique la seconde composition de
I'exemple 3.

On obtient un maquillage bicouche brillant, non migrant, sans transfert, se
demaquillant aisement.

o

Les produits de maquillage des exemples ci-dessus se demaquillent facilement avec
un demaquillant waterproof classique tel que le BIFACIL commercialise par la

Societe Lancdme.
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REVENDICATIONS

1 Procede cosmetique de maquillage de la peau et/ou des levres et/ou des

phaneres d'etre humain, consistant a appliquer sur la peau, les levres et/ou les

5 phaneres une premiere couche d'une premiere composition comprenant, dans un

premier milieu physiologiquement acceptable, des particules de polymere

dispersees dans une phase liquide, a laisser secher ladite premiere couche puis

a appliquer sur tout ou partie de la premiere couche, une seconde couche d une

seconde composition comprenant, dans un second milieu physiologiquement

10 acceptable, une phase liquide siliconee et/ou fluoree.

2. Procede selon la revendication precedente, caracterise en ce que les particules

de polymere ont une taille moyenne comprise entre 5 et 800 nm.

15 3. Procede^ selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que les

particules de polymere sont insolubles dans les alcools hydrosolubles.

4 Procede selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que les

particules de polymere sont choisies parmi les polyurethanes, polyurethanes-

20 acryliques polyurees, polyuree/polyurethanes, polyester-polyurethanes,

polyether-polyurethanes, polyesters, polyesters amides, polyesters a chaine

grasse alkydes ;
polymeres ou copolymeres acryliques et/ou vmyliques ;

copolymeres acryliques-silicone ;
polyacrylamides ;

polymeres silicones,

polymeres fluores et leurs melanges.

25

5. Procede selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que le

polymere est filmifiable.

6 Procede selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que le

30 polymere represente, en matiere seche, de 2 a 40% du poids total de la premiere

composition, de preference de 5 a 30% et mieux encore de 8 a 20%.

7 Procede selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que la

phase liquide de la premiere composition est une phase organique liquide.

35

8 Procede selon la revendication precedente, caracterise en ce que la phase

organique liquide contient au moins une huile organique volatile a temperature

ambiante et pression atmosph6rique.

40 9 Procede selon la revendication precedente, caracterise en ce que I'huile

organique volatile represente de 20 a 90% et de preference de 30 a 80 %, et

mieux de 40 a 70% du poids total de la premiere composition.

10 Procede selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la

45 premiere composition comprend en outre un agent rheologique structural et/ou

gelifiarrt de son milieu physiologiquement acceptable, ledit agent etant choisi

parmi les gelifiants lipophiles, les cires, les charges et leurs melanges.
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11. Precede selon la revendication 10, caracterise en ce que I'agent rheologique

represente de 0,1 a 50% du poids total de la premiere composition et mieux de 1

a 25%.

5 12. Precede selon la revendication 10 ou 11, caracterise en ce que I'agent

rheologique comprend un gelifiant lipophile choisi parmi les homopolymeres ou

copolymeres de I'ethylene dont la masse moleculaire en poids est comprise entre

300 et 500 000, et mieux entre 500 et 100 000, et leurs melanges.

10 13. Precede selon Tune des revendications 10 a 12, caracterise en ce que I'agent

rheologique est choisi parmi les copolymeres d'olefines a cristallisation control6e

et leurs melanges.

14. Precede selon I'une des revendications 10 a 13, caracterise en ce que I'agent

15 rheologique est un copolymere ethyiene/octene.

15. Precede selon I'une des revendications 10 a 14, caracterise en ce que I'agent

rheologique represente de 0,5 a 20%, et mieux de 1 a 10% du poids total de la

premiere composition.

20

16. Precede- selon I'une des revendications 10 a 15, caracterise en ce que I'agent

rheologique comprend une cire.

17. Precede selon la revendication 16, caracterise en ce que la cire est presente a

25 raison de 0,1 a 50% en poids dans la premiere composition et mieux de 3 a 25%.

18. Precede selon I'une des revendications 10 a 17, caracterise en ce que I'agent

rheologique comprend une charge.

30 19. Precede selon la revendication 18, caracterise en ce que la charge possede une

granulomere inferieure a 50 nm .

20. Precede selon la revendication 18 ou 19, caracterise en ce que la charge est

choisie parmi le talc, le mica, la silice, le kaolin, les poudres de polyamide, de

35 poly-p-alanine et de polyethylene, les poudres de polymeres de

tetrafluoroethyiene, la lauroyl-lysine, I'amidon, le nitrure de bore, les microspheres

polym6riques creuses, les particules de polymere acrylique, les microbilles de

resine de silicone, le carbonate de calcium precipite, le dicalcium phosphate, le

carbonate et I'hydro-carbonate de magnesium, I'hydroxyapatite, les microspheres

40 de silice creuses, les microcapsules de verre ou de ceramique, les savons

metalliques derives d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 a 22 atomes de

carbone, de preference de 12 a 18 atomes de carbone et leurs melanges.

21. Precede selon I'une des revendications 18 a 20, caracterise en ce que la charge

45 represente de 0,1 a 35%, de preference de 0,5 a 25% et mieux de 1 a 15% du

poids total de la premiere composition.

22. Precede selon I'une des revendications pr6c6dentes, caracterise en ce que la

phase liquide siliconee et/ou fluoree de la seconde composition contient une

50 phase liquide non volatile a temperature ambiante et pression atmospherique.
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23.Procede selon la revendication 22, caracterise en ce que la phase liquide non

volatile contient au moins une huile siliconee phenylee.

5 24. Precede selon la revendication 23, caracterise en ce que I'huile siliconee

phenylee presente une viscosite mesuree a 25°C allant de 5 a 100 000 cSt et de

preference de 5 a 10 000 cSt

25. Precede selon la revendication 23 ou 24, caracterise en ce que I'huile siliconee

10 est choisie parmi les huiles siliconees phenylees de formule (A) suivante :

dans laquelle
- R9 et R12 sont chacun independamment un radical alkyle en C1-C30, un radical

aryle ou un radical aralkyle,

15 - Rio et Rn sont chacun independamment un radical alkyle en C1-C30 ou un

radical aralkyle,

- u, v, w et x sont chacun independamment des nombres entiers allant de 0 a

900,

sous reserve que la somme v+w+x soit differente de 0 et que la somme u+v+w+x

20 va de 1 a 900.

26. Precede selon Tune des revendications 22 a 25 caracterise en ce que la phase

siliconee non volatile comprend une huile siliconee phenylee de basse viscosite

et une huile siliconee phenylee de haute viscosite.

25

27. Precede selon la revendication precedente, caracterise en ce que I'huile siliconee

phenylee de basse viscosite presente une viscosite a 25°C allant de 5 a 499 cSt

et I'huile siliconee phenylee de haute viscosite presente une viscosite a 25°C

allant de 500 a 1 0 000 cSt.

30

28. Precede selon la revendication 26 ou 27, caracterise en ce que I'huile siliconee

phenylee de basse viscosite presente une viscosite allant de 5 a 300 cSt a 25°Ct

et I'huile siliconee phenylee de haute viscosite presente une viscosite allant de

600 a 5000 cSt a 25°C
35

29. Precede selon I'une des revendications 26 a 28, caracterise en ce que I'huile

siliconee phenylee de basse viscosite satisfait a la formule (I) suivante :
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10

15

20

—CH3 (I)

25

dans laquelle

. R est un radical alkyle en C1-C30, un radical aryle, ou un radical aralkyle,

. n est un nombre entier allant de 0 a 100, et mieux, inferieur a 100,

. m est un nombre entier allant de 0 a 100, sous reserve que la somme m+n
va de 1 a 100 , et mieux, est inferieure a 100.

30. Procede selon Tune des revendications 26 a 29 caracterise en ce que le rapport

en poids entre I'huile siliconee phenylee de basse viscosite et I'huile siliconee

phenylee de haute viscosite peut alter par exemple de 70/30 a 30/70, mieux de

60/40 a 40/60 et encore mieux de 55/45 a 45/55.

31 . Proc6d6 selon Tune quelconque des revendications 22 a 30, caracterise en ce

que la phase liquide non volatile comprend au moins. un compose fluore choisi

parmi les composes fluorosilicones, les poly6thers fluores et/ou les alcanes

fluores.

32. Procede selon la revendication precedente, caracterise en ce que les composes

fluorosilicones sont choisis parmi les composes de formule (II) suivante :

R2

S —

O

I*
Si O

—1 m

^H3

Si O

?3 R
2

_Rf Jn

I-
Si R2

(II)

30

dans laquelle

:

- R3 represente un groupement divalent alkyle lineaire ou ramifie, ayant 1 a 6

atomes de carbone, de preference un groupement divalent methyle, §thyle,

propyleou butyle,
- Rf repr§sente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle,

ayant 1 a 9 atomes de carbone, de preference 1 a 4 atomes de carbone,

- R2 represented, independamment I'un de I'autre, un radical alkyle en C 1-C2o.

un radical hydroxyle, un radical phenyle,
- m est choisi de 0 a 150, de pref6rence de 20 a 100, et

- n est choisi de 1 a 300, de preference de 1 a 100.
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33. Procede selon la revendication 31 , caracterise en ce que les polyethers fluores

sont choisis parmi les compose de formula (III) suivante :

5 Rr- (CF2-CFR4-CF20)p - (CFR5-CF2-0)q - (CFRe-O)r - Rs (III)

dans laquelle

:

- R4 & R7 represented, de manfere ind6pendante Tun de Tautre, un radical

monovalent choisi parmi -F, -(CF2)n-CF3 , et -0-(CF2)n-CF3>

10 - Re repr6sente un radical monovalent choisi parmi -F et -(CF2)n-CF3,
- avec n allant de 0 & 4 inclus,

- p allant de 0 a 600, q allant de 0 & 860, r allant de 0 e 1500, et p, q et r etant

des entiers choisis de manidre & ce que la masse moieculaire en poids du
compose va de 500 £ 100000, de preference de 500 £ 10000.

15

34. Procede selon la revendication 31 , characterise en ce que les alcanes fluor6s sont

choisis parmi les perfluoroalcanes et les fluoroalcanes en C2-C5o, de preference

en C5-C30, tels que la perfluorodecaline, le perfluoroadamantane et le

bromoperfluorooctyle.

20

35. Procede selon Tune des revendications ptecedentes, caracterise en ce que la

phase liquide silicon6e et/ou fluor6e repr6sente del a 100%, de preference de 5
£ 95%, mieux de 20 § 80% et mieux encore, de 40 £ 80 % du poids total de la

seconde composition.

36. Procede selon Tune des revendications pr£c£dentes, caracterise en ce que le

milieu physiologiquement acceptable de la premiere et/ou de la seconde
composition contient un agent de coloration.

30 37. Procede selon la revendication 36, caracterise en ce que I'agent de coloration est

choisi parmi les colorants liposolubles, les colorants hydrosolubles, les pigments,

les nacres et leurs melanges.

38. Procede selon Tune des revendications pr6c6dentes, caracteris6 en ce que la

35 premiere composition contient un agent de coloration, de preference sous forme
de dispersion.

39. Proc6de selon Tune des revendications 36 £ 38, caracterise en ce que I'agent de
coloration est present £ raison de 0,001 £ 60 % du poids total respectivement de

40 la premiere ou seconde composition, de preference de 0,01 & 50 % et mieux de
0,1 a 40%.

40. Procede selon Tune des revendications prec6dentes, caract6ris6 en ce que le

milieu physiologiquement acceptable de la premiere et/ou de la seconde
45 composition contient un ou plusieurs actife cosmetiques ou dermatologiques.

41. Precede selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que le

milieu physiologiquement acceptable de la premiere et/ou de la seconde
composition contient un corps gras choisi parmi les cires, les huiles, les gommes
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et tes corps gras pateux, hydrocarbons, silicdries et/ou fluores, d'origine
vegetale, animate, minerale ou de synthese et leurs melanges.

42. Prpcede selon I'une des revendicatlons precedentes, caracterise en ce que le

5 milieu physiologiquement acceptable de la premiere composition contient une
gomme.

43. Precede selon la revendication 42, caracterise en ce que la gomme est une
gomme.de silicone.

10

44. Precede selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que le
milieu physiologiquement acceptable de la seconde composition contient un
corps gras pateux et/ou une cire.

15 45. Precede selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que le
milieu physiologiquement acceptable de la premiere et/ou de la seconde
composition contient, en outre, au moins un additif choisi parmi les epaississants
d'huile ou de phase aqueuse, les antioxydants, les parfums, les conservateurs,
les tensioact'rfs, les polymeres liposolubles et leurs melanges.

20

46. Precede selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que
chaque composition est sous forme d'une solution huileuse ou aqueuse, d'un gel
huileux ou aqueux d'une emulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile, d'une
emulsion multiple, d'une dispersion d'huile dans de I'eau grace a des vesicules ou

25 d'une poudre.

47.<Proeede selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que
chaque composition se presente sous la forme d'un fond de teint, d'un fard a
joues ou a paupieres, d'un rouge a levres, d'une base ou baume de soin pour les

30 levres, d'un eye-liner, d'un produit anti-cernes, ou d'un maquillage du corps.

48. Precede selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que la

premiere ou la seconde composition, ou les deux, sont sous forme anhydre.

35 49. Kit de maquillage contenant une premiere et une seconde compositions, la

premiere composition comprenant, dans un premier milieu physiologiquement
acceptable, des particules de polymere dispersees dans une phase liquide et la
seconde composition comprenant, dans un second milieu physiologiquement
acceptable, une phase liquide siliconee et/ou fluoree.

40

50. Kit de maquillage selon la revendication 49 caracterise en ce que les particules
de polymere ont une taille moyenne comprise entre 5 et 800 nm.

51. Kit de maquillage selon la revendications 49 ou 50, caracterise en ce que les
45 particules de polymere sont insolubles dans les alcools hydrosolubles.

52. Kit de maquillage selon I'une des revendications 49 a 51, caracterise en ce que
les particules de polymere sont choisies parmi les polyurethanes, polyurethanes-
acryliques, polyur6es, polyur6e/polyurethanes, polyester-polyurethanes,

50 polyether-polyurethanes, polyesters, polyesters amides, polyesters a chaTne

BNSDOCID: <FR 2823100A1 I >



39
2823100

gfasse, alkydes ; polymeres ou copolymers acryliques et/ou vinyliques ;

copolymers acryliques-silicone ; polyacrylamides ; polymeres silicones,

polymeres fluor&s et leurs melanges.

5 53. Kit de maquillage selon Tune des revendications 49 a 52, caracterise en ce que le

polym&re est filmifiable.

54. Kit de maquillage selon Tune des revendications 49 & 53, caracterise en ce que le

polymdre represente, en matter seche, de 2 a 40% du poids total de la premiere
10 composition, de preference de 5 § 30% et mieux encore de 8 & 20%.

55. Kit de maquillage selon Tune des revendications 49 & 54, caracterise en ce que la

phase liquide de la premiere composition contient une phase organique liquide.

is 56. Kit de maquillage selon la revendication 55, caracterise en ce que la phase
organique liquide contient au moins une huile organique volatile a temperature
ambiante et pression atmosph6rique.

57. Kit de maquillage selon la revendication 56, caracterise en de que I'huile

20 organique volatile represente de 20 a 90% et de preference de 30 a 80 %, et

mieux de 40 a 70% du poids total de la premiere composition.

58. Kit de maquillage selon Tune des revendications 49 a 57, caracterise en ce que la

premiere composition comprend en outre un agent rheologique structurant et/ou

25 geiifiant de son milieu physiologiquement acceptable, ledit agent etant choisi

parmi les geiifiants lipophiles, les cires, ies charges et leurs melanges.

59. Kit de maquillage selon la revendication 58, caracterise en ce que I'agent

rheologique represente de 0,1 e 50% du poids total de la premiere composition et

30 mieux de 1 a 25%.

60. Kit de maquillage selon la revendication 58 ou 59, caracterise en ce que I'agent

rheologique comprend un geiifiant lipophile choisi parmi les homopolymeres ou
copolymers de I'ethylene dont la masse moieculaire en poids est comprise entre

35 300 et 500 000, et mieux entre 500 et 100 000 .

61. Kit de maquillage selon Tune des revendications 58 & 60, caracterise en ce que
I'agent rheologique est choisi parmi les copolymers d'oiefines & cristallisation

cohtrdl6e, et leurs melanges
40

62.. Kit de maquillage selon Tune des revendications 58 £ 61, caracterise en ce que
I'agent rheologique est un copolymer ethyiene/octene.

63. Kit de maquillage selon Tune des revendications 58 a 62, caracterise en ce que
45 I'agent rheologique represente de 0,5 d 20%, et mieux de 1 & 10% du poids total

de la premiere composition.

64. Kit de maquillage selon I'une des revendications 58 d 63, caracterise en ce que
I'agent rheologique comprend une cire.

50
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65. Kit de maquillage selon la revendication pr6c6dente, caracterise en ce que la cire

est pr6sente £ raison de 0,1 £ 50% en poids dans la premiere composition et

mieux de 3 a 25%.

5 66. Kit de maquillage Tune des revendications 58 & 65, caracterise en ce queTagent
rh6ologique comprend une charge .

67. Kit de maquillage selon la revendication pr6c6dente, caracterise en ce que la

charge possede une granulomere infdrieure a 50 urn.

10

68. Kit de maquillage selon la revendication 66 ou 67, caracterise en ce que la

charge est choisie parmi le talc, le mica, la silice, le kaolin, les poudres de
poiyamide , de poly-p-alanine et de polyethylene, les poudres de polymdres de
tetrafluoroethyiene, la lauroyl-lysine, Tamidon, le nitrure de bore, les microspheres

15 polym6riques creuses, les particules de polymere acrylique, les microbilles de
r£sine de silicone, le carbonate de calcium precipite, le dicalcium phosphate, le

carbonate et rhydro-carbonate de magnesium, I'hydroxyapatite, les microspheres
de silice creuses, les microcapsules de verre ou de c&ramique, les savons
metalliques derives d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 a 22 atomes de

20 carbone, de preference de 12 & 18 atomes de carbone et leurs melanges.

69. Kit de maquillage selon Tune des revendications 66 d 68, caracterise en ce que la

charge repr6sente de 0,1 & 35%, de preference de 0,5 £ 25% et mieux de 1 a
15% du poids total de la premiere composition.

25

70. Kit de maquillage selon i'une des revendications 49 d 69, caracterise en ce que la

phase liquide siliconee et/ou fluor6e de la seconde composition contient une
phase liquide non volatile & temperature ambiante et pression atmospherique.

30 71. Kit de maquillage selon la revendications 70, caracterise en ce que la phase
liquide non volatile contient au moins une huile siliconee ph6nyl6e.

72. Kit de maquillage selon la revendication 71, caracterise en ce que Thuile siliconee

ph6nyiee presente une viscosite mesur6e & 25°C allant de 5 £ 100 000 cSt et de
35 preference de 5 & 10 000 cSt

73. Kit de maquillage selon la revendication 71 ou 72, caracterise en ce que Thuile

siliconee phenylee est choisie parmi les huiles silicon6es ph6nyl6es de formule
(A) suivante

:
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dans laquelle

- R9 et R12 sont chacun ind6pendamment un radical alkyle en Ci-C3o, un radical

aryle ou un radical aralkyle,

5 - Rio et Rn sont chacun ind6pendamment un radical alkyle en C1-C30 ou un
radical aralkyle,

- u, v, w et x sont chacun ind6pendamment des nombres entiers allant de 0 a

900,

sous reserve que la somme v+w+x sort differente de 0 et que la somme u+v+w+x
10 va del £ 900.

74. Kit de maquiilage selon Tune des revendications 70 a 73, caracteris6 en ce que la

phase liquide non volatile comprend une huile silicon&e phenylee de basse
viscosite et une huile silicon§e ph6nytee de haute viscosite.

15

75. Kit de maquiilage selon la revendication pr6c6dente, caracteris<§ en ce que I'huile

silicon6e ph6nyI6e de basse viscosite pr6sente une viscosite a 25°C allant de 5 £
499 cSt et I'huile silicon&e ph6nylee de haute viscosite pr6sente une viscosite &
25°C allant de 500 & 1 0 000 cSt

20

76. Kit de maquiilage selon la revendications 74 ou 75, caracteris& en ce que I'huile

siliconge ph6nyl6e de basse viscosite pr6sente une viscosite allant de 5 & 300
cSt a 25°Ct et I'huile silicon6e pftenylee de haute viscosite pr6sente une viscosite

allant de 600 a 5000 cSt £ 25°C.
25

77. Kit de maquiilage selon Tune des revendications 74 d 76, caracteris6 en ce que
I'huile silicon6e ph6nylee de basse viscosite satisfait & la formule (II) suivante :
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20

25

(I)

dans laquelle

. R est un radical alkyle en C1-C30, un radical aryle, ou un radical aralkyle,

. n est un nombre entier allant de 0 a 100, et mieux, inferieur a 100,

5 . m est un nombre entier allant de 0 a 100, sous reserve que la somme m+n va
de 1 a 100 , et mieux, est inferieure a 100.

78. Kit de maquillage selon Tune des revendications 74 £ 77, caracterise en ce que le

rapport en poids entre I'huile siliconee phenylee de basse viscosite et I'huile

10 siliconee phenylee de haute viscosite peut aller par exemple de 70/30 a 30/70,
mieux de 60/40 a 40/60 et encore mieux de 55/45 a 45/55.

79. Kit de maquillage selon Tune quelconque des revendications 70 a 78, caracterise
en ce que la phase liquide non volatile comprend au moins un compose fluore

15 choisi parmi les composes fluorosilicones, les poiyethers fluor6s et/ou les alcanes
fluores.

80. Kit de rnaquillage selon la revendication 79, caracterise en ce que les composes
fluorosilicones sont choisis parmi les composes de formule (II) suivante :

—O

R2

Si

I

—1 m

<pH
3

Si-
I

R,

|_Rf

Si-

R2

—i n

(")

30

dans laquelle

:

- R3 represente un groupement divalent alkyle lineaire ou ramifie, ayant 1 a 6
atomes de carbone, de preference un groupement divalent methyle, ethyle,

propyle ou butyle,

- Rf represente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle,

ayant 1 a 9 atomes de carbone, de preference 1 a 4 atomes de carbone,
- R2 represented, independamment Tun de I'autre, un radical alkyle en (VC20,
un radical hydroxyle, un radical phenyle,
- m est choisi de 0 a 150, de preference de 20 a 100, et

- n est choisi de 1 a 300, de preference de 1 a 100.
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81. Kit de maquillage selon la revendication 79 , caracferise en ce que les polyethers

fluofes sont choisis parmi les compose de formule (III) suivante :

5 R7- (CF2-CFR4-CF20)p - (CFR5-CF2-0)q - (CFRe-O)r - R8 (III)

dans laquelie

:

- R4 £ R7 represented, de manfere ind6pendante Tun de Pautre, un radical

monovalent choisi parmi -F, -(CF2)n-CF3 , et -0-(CF2)n-CF3l

10 - Re re^resente un radical monovalent choisi parmi -F et -(CF2)n-CF3 ,

- avec n allant de 0 & 4 inclus,

- p allant de 0 a 600, q allant de 0 & 860, r allant de 0 a 1500, et p, q et r etant

des entiers choisis de manure £ ce que la masse moteculaire en poids du
compost va de 500 & 100000, de preference de 500 a 10000.

15

82. Kit de maquillage selon la revendication 79, caracferise en ce que les alcanes
fluores sont choisi parmi les perfluoroalcanes et les fluoroalcanes en C2-C50, de
preference en C5-C30, tels que la perfluorod6caline, le perfluoroadamantane et le

bromoperfluorooctyle.

20

83. Kit de maquillage selon Pune quelconque des revendications 49 a 82, caracferise
en ce que la phase liquide silicon6e et/ou fiuoree repr6sente de 1 a 100%, de
preference de 5 d 95%, mieux de 20 a 80% et mieux encore, de 40 a 80 % du
poids total de la seconde composition.

25

84. Kit de maquillage selon Tune quelconque des revendications 49 a 83, caracferise
en ce que le milieu physiologiquement acceptable de la premiere et/ou de la

seconde composition contient un agent de coloration.
\**

30 85. Kit de maquillage selon la revendication 84, caracferise en ce que Pagent de
coloration est choisi parmi les colorants liposolubles, les colorants hydrosolubles,
les pigments, les nacres et leurs melanges.

86. Kit de maquillage selon Tune quelconque des revendications 49 & 85, caracferise
35 en ce que le milieu physiologiquement acceptable de la premiere composition

contient un agent de coloration, de preference sous forme de dispersion.

87. Kit de maquillage selon Tune des revendications 84 & 86, caracteris6e en ce que
I'agent de coloration est present £ raison de 0,001 £ 60 % du poids total

40 respectivement de la premiere ou seconde composition, de preference de 0,01 a
50 % et mieux de 0,1 a 40 %.

88. Kit de maquillage selon Tune quelconque des revendications 49 £ 87, caracferise

en ce que le milieu physiologiquement acceptable de la premiere et/ou de la

45 seconde composition contient un ou plusieurs actifs cosmetiques ou
dermatologiques.

89. Kit de maquillage selon i'une quelconque des revendications 49 £ 88, caracferise

en ce que le milieu physiologiquement acceptable de la premiere et/ou de la

50 seconde composition contient un corps gras choisi parmi les cires, les huiles, les

BNSDOCID: <FR 2823100A1J_>



44
2823100

gommes et les corps gras pateux, hydrocarbones, silicones et/ou fluores,

d'origine vegetale, animate, minerals ou de synthase et leurs melanges

90. Kit de maquillage selon Tune quelconque des revendications 49 a 89, caracterise

5 en ce que le milieu physiologiquement acceptable de la premiere composition

contient une gomme.

91. Kit de maquillage selon la revendication 90, caracterise en ce que la gomme est

une gomme de silicone.

10

92. Kit de maquillage selon I'une quelconque des revendications 49 a 91, caracterise

en ce que le milieu physiologiquement acceptable de la seconde composition

contient un corps gras pateux et/ou une cire.

is 93. Kit de maquillage selon I'une quelconque des revendications 49 a 92 caracterise

en ce que le milieu physiologiquement acceptable de la premiere et/ou de la

seconde composition contient en outre au moins un additif choisi parmi les

epaississants d'huile ou de phase aqueuse, les antioxydants, les parfums, les

conservateurs, les tensioactifs, les polymeres liposolubles et leurs melanges.

20

94. Kit de maquillage selon I'une des revendications 49 a 93, caracterise en ce que

chaque composition est sous forme d'une solution huileuse ou aqueuse, d'un gel

huileux ou aqueux, d'une emulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile, d'une

emulsion multiple, d'une dispersion d'huile dans de I'eau grace a des vesicules ou

25 d'une poudre.

95. Kit de maquillage selon I'une des revendications 49 a 94, caracterise en ce que la

premiere ou la seconde composition, ou les deux, sont sous forme anhydre.

30 96. Kit de maquillage selon I'une des revendications 49 a 95, caracterise en ce que la

premiere et la seconde composition sont conditionnees dans des compartments

ou recipients distincts.

97. Kit de maquillage selon I'une des revendications 49 a 96, caracterise en ce qu'il

35 contient des moyens d'application de la premiere et de la seconde compositions

sur la peau, les levres et/ou les phaneres.

98. Kit de maquillage selon I'une des revendications 49 a 97, caracterise en ce qu'il

contient des moyens d'application choisis parmi les pinceaux, brasses, stylos,

40 crayons, feutres, plumes, eponges, mousses.

99. Kit de maquillage selon la revendication 98, caracterise en ce que les moyens

d'application sont des feutres.

45 100. Composition cosmetique comprenant, dans un milieu physiologiquement

acceptable, des particules de polymere dispersees dans une phase liquide et un

agent rheologique choisi parmi les copolymeres d'olefines a cristallisation

controlee et leurs melanges.
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101. Composition selon la revendication precedents caracterisee en ce I'agent

rh§ologique est un copolymfere ethylene/octene .

102 Support maquille comprenant une premiere couche d'une premidre

composition comprenant, dans un premier milieu physiologiquement acceptable,

des particules de polymere dispersees dans une phase liquide et une seconde

couche d'une seconde composition, deposee sur tout ou parte de la premiere

couche, comprenant, dans un second milieu physiologiquement acceptable, une

phase liquide siliconee et/ou fluoree.

1 03. Support selon la revendication 102, caracterise en ce qu'il se presente sous la

forme de faux ongles, faux cils, perruques.

104 Procede cosmetique de maquillage selon I'une des revendications 1 a 48,

pour ameliorer les proprietes de confort et/ou de brillance et/ou de transfert et/ou

de migration et /ou de tenue du maquillage sur la peau et/ou les levres et/ou les

phaneres d'§tres humains.
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